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Cette exposition présentée pour ce 11 novembre 2018 est différente
de celle du 20 janvier car nous voulions aborder des thématiques plus
générales et mettre en valeur les enseignements et les interventions de
Noël Genteur, Martine Lacout-Loustalet, Jean-Luc Pruvost, Bernard
Traimond, Bruno Décriem, Monsieur et Madame Giannerini.
Elle se compose donc d’une trentaine de planches largement inspirées
de notre visite au Mémorial de Verdun. Nous avons rajouté à cela des
témoignages de Bonhommes, des passages de livres et romans d’écrivains ayant ou non vécu cette épreuve, des transcriptions d’interventions de Noël Genteur à Orthez, des photos prises au Mémorial de
Verdun, sur le Chemin des Dames,…
Même si elles restent profondément ancrées dans notre esprit, nous
n’abordons pas les révoltes, sujet de la précédente exposition.
Nous avons pris le parti de ne pas retracer non plus les batailles du front
qui s’étendait de la Mer du Nord aux Vosges (Marne, Verdun, Somme,
Chemin des Dames, …).
Notre volonté n’est pas d’évoquer la Première Guerre Mondiale sous

ses angles chronologique, historique et militaire mais de constamment
s’attacher à l’Homme, avec ses forces, ses faiblesses, ses souffrances,
ses certitudes, ses doutes, au milieu de cet enfer insupportable.
Cette exposition est le reflet de notre propre vision de ce terrible conflit.
Nous ne détenons aucune vérité.
Ce travail aurait été sûrement différent si d’autres personnes l’avaient
conçu ou si nous l’avions réalisé à une autre période.
Ange-Marie et Yvon DUPOUY
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Les soldats
Comment dresser un portrait collectif des combattants de cette guerre de
14/18 ?
Ce sont des hommes, âgés de 19 à 40 ans environ, qui découvrent là un immense brassage social. Appelés sous les drapeaux, ils ont quitté leur métier
pour enfiler leur uniforme. Cultivateurs, artisans, ouvriers, commerçants, employés, instituteurs, ecclésiastiques, intellectuels se côtoient dans les tranchées. Reflet de son importance dans la société, le monde rural est très représenté parmi les soldats.
Ils proviennent d'horizons géographiques très divers : les 25 Lander (régions)
de l'Empire allemand sont représentés, hormis ceux de son extrémité Est
dont les hommes combattent plutôt sur le front russe. On compte aussi
70 000 Polonais.

Les troupes françaises proviennent de toutes les régions de France. Les unités issues de son Empire colonial constituent 15 % des effectifs cumulés et
sont majoritairement nord-africaines.
Pour les désigner, il est désormais courant des les appeler les « poilus ». Or,
ce terme était, durant la guerre, un terme péjoratif. Les conditions extrêmes
dans lesquelles ils vivaient les empêchaient de se raser et de se laver régulièrement. Entre eux, ils s’appelaient les « bonhommes ».
Chaque régiment - environ 2 500 Français ou 3 200 Allemands - est recruté
localement. Les soldats combattent donc aux côtés de camarades qui partagent les mêmes références culturelles et parfois le même patois. Les nombreuses pertes obligent néanmoins à compléter progressivement les unités
avec des nouveaux venus. Les troupes allemandes, qui ne connaissent pas
de système de relève comme les Français, perdent progressivement leurs
chefs et leurs hommes les plus aguerris, remplacés par des hommes de
moindre expérience. Certaines unités allemandes disparaissent entièrement
dans la bataille.

Au cœur de ce drame, la plupart ont le sentiment de défendre leur pays, menacé d'invasion pour les Français, comprimé par l'étau Russie-FranceAngleterre pour les Allemands. Ils accomplissent un devoir et en espèrent la
fin rapide.
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Qui sont ces braves soldats ?
« Beaucoup ne parlaient pas français, notamment ceux de chez vous, du
Pays Basque, de Corse, de Bretagne, d’Auvergne, d’Alsace, de Madagascar,
de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, de
Nouvelle Zélande, de Nouvelle Calédonie, d’Australie, du Canada, etc. Ces
hommes sont venus de partout… Il y avait aussi des Russes… parce qu’avec
les Russes, nous avions des accords à l’époque. Donc les Russes devaient
participer. Ils mettaient trois mois quatre mois pour venir…. Comme ceux de
Nouvelle Calédonie, les Kanaks, comme ceux d’Australie… Bien souvent ils
tombaient malades sur les bateaux. Pour beaucoup, leurs sépultures, c’est
la mer… on ne gardait pas les morts sur les bateaux, on les jetait par-dessus
bord… Beaucoup ne sont pas arrivés jusqu’ici mais bien sûr ils ne sont
jamais rentrés chez eux !
Les Béarnais, les Landais ou les Basques ont mis quatre jours pour monter
chez moi. J’habite à plus de mille kilomètres d’Orthez et je vous assure que
le climat n’est pas le même déjà ! Alors, c’était encore plus difficile pour
ceux qui venaient d’Afrique ! On les a plongés dans … un climat… terrible !
En trois quatre jours on les a expédiés sur le front. Au départ, il faisait 20°C
et ils sont arrivés là-bas, il faisait –5°C ! Toutes ces troupes noires, ces
troupes d’Afrique du Nord, ces troupes de Madagascar n’avaient pas l’habitude de ce climat-là; on leur a fait subir pendant quatre ans quelque chose
qui est aussi horrible que la mort, c’est-à-dire... les blessures… mais pas
celles des armes forcément, mais des blessures dues au gel, au froid, à la
grêle, à l’humidité. Enormément de soldats ont subi cela, sont tombés malades et sont même morts de cette vie-là, de ces maladies-là.
Et donc c’est de ces hommes-là dont on va parler…. Et pour parler des
vôtres, de vos arrière-grands-parents d’ici. Donc ça veut dire que quelque
soit vos origines, quelque soit votre religion, quelque soit vos cultures, vous
avez tous un lien direct, des racines directes avec cette histoire-là. Et c’est
des racines qui sont très très importantes… »
Noël Genteur, conférence collège d’Orthez, janvier 2018
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L’uniforme français
En pleines offensives de Champagne et d'Artois, les efforts que fait la
France pour réformer l'uniforme et les équipements commencent tout de même
porter leurs fruits, et la disparité entre les poilus tend à disparaitre peu à peu.
1 - Les marchés de tissu et de cuir se stabilisent et le fameux bleu horizon et l'équipement en cuir couleur fauve deviennent petit à petit majoritaires
dans les régiments.
2 - Les premiers pantalons bleus, harmonisant enfin la tenue des soldats, commencent à être distribuer. Par ailleurs, seuls les pantalons en velours
de nuances bleues sont maintenant autorisés.
3 - Le second semestre 1915 voit également l'arrivée d'un élément très
important dans la silhouette du soldat, le casque d'acier "Adrian". Cet ajout a été
rendu indispensable par l'augmentation dramatique des blessures à la tête et attisé par l'exemple de l'Allemagne qui vient d'instaurer le casque lourd dans son
armée.
4 - Les protections contre les gaz se multiplient et progressent sans
cesse, en même temps que les gaz eux-mêmes. Les nouveaux masques que
l'on nomme désormais compresses ainsi que les lunettes sont plus volumineux
et enveloppent plus les voies respiratoires et les yeux. Les lunettes sont désormais fabriquées et homologuées par l'armée.
A partir de l'automne 1916 et durant l'année 1917, interviennent les dernières modifications de la guerre. C'est cette dernière figuration qui va fixer à jamais la silhouette des statuts de nos monuments aux morts et qui restera dans
l'imaginaire des futures générations.
Les modifications les plus caractéristiques sont :
1 - Un nouveau casque Adrian, débarrassé du couvre casque qui avec
le recul avait le défaut d'accentuer les blessures à la tête car souvent sale. Ce
nouveau casque est à présent moins brillant lors de sa fabrication. Cette modification donne naissance au casque Adrian 2eme type. Par ailleurs, il est demandé aux hommes qui possèdent encore le casque 1er type de le repeindre d'une
peinture plus mate;
2 - La capote qui redevient à double boutonnage (capote "capote croisée") pour mieux protéger la poitrine et remédier à de nombreux cas de tuberculose. Ses collets deviennent de forme losange;
3 - Le masque à gaz modèle ARS et sa boite métallique caractéristique.
Premier masque moderne conçu avec une cartouche que l'on peut dévisser et
changer.
9

Les fantômes de Paul Landowski : Chaque soldat incarne une arme : une jeune recrue, un sapeur,
un grenadier, un colonial, un mitrailleur, un fantassin et un aviateur. Ils ont les yeux clos et sont légèrement inclinés comme se relevant de leur linceul. Les sept fantômes entourent et protègent un
homme nu, jeune martyr protégé par ses aînés revenus de la mort.

Uniformes, casques et fusils
de l’armée française et allemande.

Mémorial de Verdun
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Ravitailler côté allemand
L’armée allemande dispose d'un vaste arrière-front bien protégé pour
acheminer les troupes et le matériel nécessaires aux offensives.
Depuis fin 1914, elle a été chargée de stabiliser et de défendre le front.
Elle s'est installée dans les villages à l’arrière, a construit des camps de
cantonnement pour les troupes, multiplié les axes de communication,
étendu les réseaux électriques et téléphoniques et installé des hôpitaux.
Elle a mis en place des canons à forte puissance et à longue portée, ravitaillés par le rail, qui tirent au-delà de la ligne de front.
En 1916, la place forte de Metz est un soutien considérable. Outre ses
nombreux hôpitaux et casernes, 5 lignes de chemin de fer qui convergent depuis l'Allemagne permettent l'acheminement aisé de troupes et
de matériel.
Le commandement allemand privilégie nettement la voie ferrée par rapport à la route et favorise l'acheminement depuis Sedan. Il crée 10 nouvelles lignes de chemin de fer normales où circulent 40 trains par jour.
De nombreuses voies étroites soigneusement camouflées permettent
d'apporter les munitions et le matériel jusqu'aux gares et aux dépôts
proches du front. Leur transport est ensuite assuré à dos de chevaux ou
d'hommes. Dans des camps discrets, comme au camp Marguerre, qui
abrite une centrale de fabrication de béton sous le couvert du bois
d'Hingry, de véritables fourmilières s'activent.
À la différence des troupes françaises qui se relaient sur le front de Verdun, les troupes allemandes restent dans le même secteur durant de
longs mois. Elles alternent passages en ligne et séjours dans des cantonnements de l'arrière et sont complétées au fil des pertes. Ces troupes
utilisent toutes les ressources locales pour se fournir en vivres, en fourrage et en matières premières. Elles font travailler à leur profit habitants
et prisonniers de guerre dans les champs et les usines.
L'absence de rotation des troupes allège la logistique allemande, par
rapport aux contraintes françaises. Les transports allemands consacrent
ainsi la majorité de leurs capacités aux chargements de matériel et de
munitions et à l'évacuation des blessés.
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Ravitailler côté français :
L’exemple de Verdun : la Voie sacrée : une organisation à toute épreuve
À soixante-douze heures du déclenchement de l'attaque allemande jugée imminente, le
commandement français prépare le ravitaillement du front. Il faut tripler la capacité de
transport ! La route Bar-le-Duc-Verdun est organisée de façon exceptionnelle :
- elle est réservée aux véhicules à moteur. Les autres convois empruntent des axes
secondaires parallèles;
- elle est ponctuée de dépôts de vivres et de munitions à l'écart du flux principal afin
de ne pas bloquer la circulation pendant les transbordements;
- elle est divisée en six tronçons appelés « cantons ». Chaque canton est dirigé par
un officier qui régule la circulation en liaison téléphonique avec Bar-le-Duc et fait régner
une discipline de fer : tout arrêt sur la voie est interdit;
- elle est constamment entretenue par 8 000 soldats qui jettent des pierres sous les
roues des camions pour stabiliser la chaussée. En dix mois, 900 000 tonnes de cailloux
sont pelletées.
Sans cesse améliorée, la route s'adapte aux besoins grandissants du front. Au mois de
mars, elle permet le transit de 400 000 hommes valides. Six mois plus tard, sa capacité
de transport est doublée.
Le champ de bataille de Verdun est un saillant français enserré sur trois côtés par les
troupes allemandes. Le commandement organise donc l'approvisionnement du front sur
les rares axes qu'il contrôle encore. L'usure des troupes jetées dans la bataille l'oblige à
les remplacer régulièrement. Pour cela, l'état-major organise une rotation des unités de
toute l'armée française. Les 70 kilomètres de route qui relient Bar-le-Duc à Verdun deviennent vitaux. La chaussée a été élargie à 7 mètres en 1915, ce qui permet aux véhicules de se croiser. Mais elle est faite de calcaire tendre et se transforme vite en bourbier. Seuls les véhicules à moteur sont autorisés à y circuler. Camions et bus se succèdent à quelques secondes d'intervalle en une file ininterrompue. À l'aller, ils transportent
des hommes, du matériel, des vivres et des munitions. Au retour, des blessés et des
troupes descendus du front.
L'unique voie ferrée disponible appelée « le Meusien » est à voie étroite (1 mètre de
large). Elle sert aux ravitaillements. En avril 1916, 35 trains circulent chaque jour ! À la
même période, 60 kilomètres de voie ferrée sont créés (voies 6 bis et 19 bis), ainsi que
huit gares supplémentaires. Les troupes arrivent de loin par le réseau à voie normale.
Une commission coordonne leur débarquement et leur embarquement dans les camions
de la Voie sacrée. Cette organisation permet de ravitailler le front dont les besoins ne
cessent d'augmenter.

La voie ferrée du Meusien assure presque 60 % du ravitaillement en vivres et une part
importante de l'évacuation des blessés. Les trains de ravitaillement et de munitions arrivent près de Bar-le-Duc. Ils sont alors transbordés à destination de dépôts proches du
front. Des voitures hippomobiles ou automobiles apportent ensuite les vivres jusqu'aux
zones les plus avancées du front.
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(Camion Berliet Mémorial Verdun)

Le chemin de fer allemand traverse les rues de la ville
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Monter au front
« Je me figurais que je ne partirais pas et voilà que je suis envoyé justement où
c'est le plus terrible. »
Lettre trouvée sur un soldat allemand inconnu

« Il fait un temps épouvantable, sur les routes, il y a dix ou quinze centimètres
de boue. Hier il est passé trois cents ou quatre cents blessés du 167°. (… )
Si vous voyiez le trafic qui s’effectue pour les ravitaillements de toutes sortes !
C’est quelque chose d’inouï ! »
Maurice Pensuet, juillet 1916

Regroupées dans des cantonnements, les troupes sont embarquées en
camions. En approchant du lieu des combats, chacun se rassure en observant la formidable logistique mise en place pour ravitailler le front.
Mais le grondement incessant des canons, perceptible à 50 kilomètres,
annonce aussi de façon inquiétante l'intensité de la bataille à laquelle
chaque soldat va prendre part.
À l'approche du front, l'angoisse étreint aussi le soldat allemand. À
chaque montée en ligne, il emprunte le même parcours, dont il connaît
bien les dangers. Dans la nuit, il longe les dépôts de munitions, les cantonnements, les postes de secours et les cimetières avant d'accéder par
un ravin au champ de bataille. Chaque unité allemande est affectée à un
secteur : elle y retourne périodiquement. Entre chaque engagement au
feu, les hommes stationnent dans des cantonnements de l'arrière-front,
à quelques kilomètres du front.
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« Ma chérie.
Je ne veux pas, ma chère Ninette, te faire de la peine, mais selon mon habitude
je ne puis rien te cacher. Nous allons partir demain, sans doute, pour aller aux
tranchées. Je crois que nous irons du côté où nous craignons précisément d'aller : à Verdun. »
Augustin Astruc, août 1916 (France)

« En permanence, jour et nuit, des corps de troupes venaient et partaient, des
transports de prisonniers passaient sur des routes constituées d'une masse de
boue. Nous sommes restés là une nuit, couchés par terre, sous le toit rafistolé
d'une maison. Le vrombissement de l'artillerie lourde, comme une sorte de tonnerre un peu sourd arrivait jusqu'à nous, malgré la distance. On nous a fait enlever les pointes de nos casques, ce qui ne nous a pas laissé beaucoup d'espoir
de nous en sortir. Le lendemain, nous sommes partis sur nos positions de réserve, sur le versant nord du fort et village de Bezonvaux, au sud d'Ornes. Nous
sommes arrivés dans ce village sous une pluie torrentielle, sur des routes défoncées en pataugeant dans la glaise jusqu'au-dessus des chevilles et sous un feu
d'artillerie intense. Nous sommes ensuite arrivés dans des trous creusés dans la
terre, déjà effondrés par les obus. Dans cette obscurité, personne ne savait où
se terrer et il était impossible de rester là, en plein champ. »
Otto Reipert, 16 avril 1916 (Allemagne)

« A ce moment-là, nous entendons devant nous un sifflement qui grandit et qui
devient puissant comme le tonnerre. Nous nous sommes baissés; à cent mètres
en avant de nous, jaillit un nuage de feu. La minute suivante, une partie du bois
s’élève lentement en l’air. C’est un second obus qui vient de tomber et trois ou
quatre arbres sont emportés et puis se brisent en morceaux. Déjà les obus suivants se pressent avec un bruit de soupape de chaudière; le feu est intense. »
Erich Maria Remarque, A l’Ouest, rien de nouveau
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« Dans la soirée, l’ordre arrive de partir pour Souain. On part à huit heures du
soir. On passe à Buperty, Snippes et on s’arrête à quelques pas de Souain. Il est
quatre heures du matin et il fait très froid. On ne peut pas dormir.
Nous voilà donc dans la danse, ce n’est qu’un bruit confus de bruit de canon.
A huit heures quinze, on fait deux régiments boches prisonniers, nos 75 allongeant leurs tirs, et nous avons avancé de quatre kilomètres. Le terrain est couvert de cadavres. Les pertes boches sont très sérieuses, les nôtres sont assez
fortes en blessés car la division « Mazarine » a donné l’assaut.
On est sur le terrain reconquis, le champ de campagne est terrifiant. Beaucoup
de soldats n’ont pas de sépulture et sont étendus sur le sol. La batterie n’est pas
à l’abri et est en rase campagne. Dans un bois il y a un cimetière où beaucoup
de fantassins des 14 et 271 sont enterrés. »
Abel Besson, Voyage dans l’enfer
« Ma chère mère, ma chère sœur,
Après avoir traîné pendant quelques semaines à Strasbourg et aux alentours, à
faire des exercices de tir, des marches forcées, des revues sans fin, nous avons
soudain reçu le 26 ou 27 août l’ordre du départ; en une demi-heure, tout le
monde était en ordre de marche. Pour où ? Personne n’en savait rien. On nous a
chargés, corps, biens et chevaux sur un train et nous voilà partis dans la nuit
sombre Au petit matin, nous sommes descendus dans une gare proche de la
frontière allemande. Le long du chemin : traces de combats, champs piétinés;
dans ce chaos désertique, toutes sortes de matériels de combat, des hommes
enterrant les derniers morts, et dans l’air, cette odeur pénétrante du champ de
bataille. Nous avons fouillé quelques sacs, dans chacun d’eux, il y avait des
lettres et des cartes, en français et en allemand, adressés à des êtres chers de
l’arrière; elles se terminaient par l’espoir de les revoir sains et saufs. Tout ça a
jeté un grand froid : ceux qui les avaient écrites étaient morts. Puis nous avons
repris notre marche sans fin, interminable, jusqu’à la tombée de la nuitcar il
nous fallait encore prendre part au combat. Pour la première fois, nous n’avons
pas pris nos repas et nous n’avons eu que du pain de soldat et du café. En fin
d’après-midi, nous avons passé la frontière française sans le savoir…»
Richard Hoffmann, Parole de Poilus
17
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Rejoindre la première ligne
« Notre position se compose de trous qui sont réunis entre eux.
Soldat D. (Allemagne)
« Cette relève est un cauchemar, et il dure. Arrivera-t-on jamais ?
Henri Evein (France)
« Oh ces nuits ! Qu'elles sont longues ! Oh ! nuits de Verdun ! »
Henri Evein (France)

Avant de remplacer leurs camarades au combat, les hommes effectuent
d'ultimes préparatifs. Souvent, les soldats français font halte dans une
caserne. Ils y reçoivent vivres et munitions pour une semaine environ.
S'ils tiennent le coup, ils seront ensuite relevés et ne reviendront généralement pas dans le même secteur. Les officiers identifient leur emplacement en première ligne et envoient des reconnaissances préalables.
De leur côté, les soldats allemands s'équipent pour six à huit jours de
première ligne, à l'issue desquels ils doivent rejoindre une position
moins exposée ou des camps protégés de l'arrière-front. En réalité, les
troupes allemandes demeurent souvent sur le front jusqu'à leur
épuisement. Elles connaissent bien le secteur dans lequel elles se
battent mais perdent peu à peu les soldats les plus expérimentés.
Au bénéfice de la nuit, les hommes lourdement chargés cheminent dans
des boyaux d'accès effondrés par les obus. Malgré l'assistance d'un
guide, le terrain chaotique rend les repérages difficiles, parfois impossibles. Les canons ennemis multiplient les tirs de barrage. Premières
visions des morts, des blessés qui encombrent les passages étroits.
Nul ne peut s'arrêter : il faut trouver la position avant l'aube.
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« Ma pauvre maman, que de choses se sont passées !
C’est trop long et trop pénible : on devait aller à l’assaut le 28 au soir.
On s’est arrêté à la lisière d’un bois où il a fallu passer la nuit du 28 à faire une
tranchée où nous sommes encore. La nuit, on nous a canonnés. Et les blessés et
les morts sont nombreux.
J’ai échappé à la mort par miracle par deux fois. La première fois en patrouille,
une marmite me tombe à un pas. Par bonheur, elle n’éclate pas. Dans la nuit ce
fut terrible.
Au revoir ma bonne maman. Caresses. »
Raoul Battarel, Voyage dans l’enfer

« Et cet ancien qui m’a dit « Non mais attends, il y a eu des moments où on a
sali notre pantalon, tous. Tu sais, par moments, on avait des diarrhées spontanées ! Et on faisait pipi comme ça, on pissait comme ça, sans se contrôler ….
Quand le lieutenant dans la tranchée nous disait : « Baïonnette au canon ! » « Baïonnette au canon ! Dans trois minutes on sort ! » Il y avait un silence de
plomb, qu’il me disait le gars. On mettait la baïonnette au canon mais en
tremblant… tellement la peur était présente ! Et après le lieutenant disait
« Deux minutes, on sort !»… « Une minute, on sort !»… « Trente secondes, on
sort ! » Et là l’artillerie commençait à tirer… « Dix secondes ! » « Top ! » Coup
de sifflet… « On sort ! »
Et il dit « Moi j’ai vu des copains monter sur le bord de la tranchée… et retomber dans la tranchée ! Ils avaient fait un mètre… Ils se prenaient une balle
dans la tête et ils retombaient... Ils retombaient morts dans la tranchées !.... »
Il disait : « On faisait cinquante mètres… On ne pouvait pas passer ! La moitié
des copains restaient par terre…. Et on redescendait… Hé ben, il me disait, à
ce moment-là, on faisait tous dans notre pantalon! … Et cela a été de pire en
pire parce que la première épreuve est dure, mais les autres épreuves sont
encore plus dures … parce qu’on sait ce qui nous attend ! »
Noël Genteur, Orthez Janvier 2018
20

Sur le front, les soldats découvrent un univers chaotique et lunaire, soumis à de violents bombardements. Dès le début de la bataille, les repères disparaissent.
« Qui avons-nous à notre droite, à notre gauche ? »
Alexandre Renaud (France)
Le terrain est bouleversé, jonché de détritus et de cadavres. De nombreux témoignages évoquent l'odeur infecte de ces lieux. En première
ligne, très peu de tranchées subsistent. Les hommes s'installent par petits groupes dans des trous d'obus qu'ils relient à la hâte. Il faut pouvoir
s'y tenir à genoux sans être vus.
Les soldats allemands aménagent le terrain dès leur arrivée. À la différence des troupes françaises sans cesse renouvelées, ils sont périodiquement engagés au même endroit. C'est ainsi que se construit un
« coin des Bavarois » ou « des Wùrtembergeois », avec des réseaux de
barbelés ou des fosses enterrées à l'abri des obus. En arrière, se trouvent de véritables tranchées bétonnées. Pour tous les combattants, la
nuit est très occupée. Dans l'obscurité, la relève arrive. On creuse tranchées et abris avec l'aide de soldats venus de la seconde ligne. On attend le ravitaillement et le courrier. On se bat aussi, souvent.
Le jour s'écoule lentement. Le soldat se terre, fusil et grenades à portée
de main. Il est souvent trop proche des ennemis pour être bombardé autant qu'en seconde ligne. Les guetteurs camouflés cherchent à la jumelle un ennemi invisible. Les renseignements qu'ils collectent sont précieux pour les gradés qui mettent à jour des croquis de repérage. Sur le
champ de bataille, la connaissance du terrain reste parcellaire et la
conscience du temps de plus en plus fuyante.

« Le pire, c'est la relève.
Les allées et venues à travers les feux de barrage continus. »
Karl Fritz (Allemagne)
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Survivre
Le froid, la soif, la faim, la boue, la pluie, la neige, la chaleur, les parasites, les rats, les odeurs pestilentielles...
Le soldat, miné par la tension nerveuse des combats, est sans cesse
tourmenté par une nature hostile.
Les troupes coloniales françaises, peu habituées au froid, souffrent particulièrement. En mars 1916, la température descend à –15°C. L’hiver
1916-1917 est encore plus rude. Les pieds gelés se multiplient. La pluie,
incessante en 1916, engendre sur ce sol pulvérisé par les obus une
boue épaisse et collante qui ne disparaît pas, même en plein été.
Au front, l'acte le plus banal devient difficile et dangereux. Les hommes
souffrent de la soif car l'eau manque sur le champ de bataille. Il faut aller
remplir les bidons à l'arrière. Certains boivent l'eau souillée des trous
d'obus, ou même leur urine. D'autres, dans les forts, lèchent l'eau qui
suinte des murs.
Le ravitaillement arrive avec difficulté. Se laver, se déshabiller est impensable : les hommes vivent couverts de boue. Ils sont attaqués par les
poux, la vermine et les rats.
Comment les hommes tiennent-ils donc dans cet enfer ? Les témoignages des combattants évoquent certains qui, les nerfs brisés, pleurent
comme des enfants et voudraient mourir.
Beaucoup trouvent le réconfort et l'amitié dans leur groupe composé de
7 à 9 hommes. D'autres sont animés par la volonté de faire leur devoir.
Ensemble, ils se soutiennent et savourent de rares détentes : lecture du
courrier, partage d'un quart de vin, espoir d'une permission prochaine.
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« Un quart de café fait tout oublier subitement : la fatigue, la guerre même. On
n'y penserait peut-être même plus si l'on n'entendait pas tout près l'éclatement
des obus. »
Journal de tranchée (France)
« Je suis à moitié mort de fatigue. Bien des fois, je n'ai pas su si j'étais encore
vivant ou déjà mort. »
Lettre d'un soldat inconnu (Allemagne)
« Chère maman,
Il fait un froid de chien. La neige recouvre le sol. Pendant que je t’écris, un tank
nous passe dessus et nous envoie des balles avec ses mitrailleuses. Au ciel se
trouvent des taches blanches comme du coton qu’on éparpille et qui surgissent
brusquement. Ce sont les obus français qui chassent ce vilain oiseau…
Caresses »
Raoul Battarel, Voyage en enfer

« Qu’on ne me raconte pas qu’on n’a pas besoin de fous sur le champ de bataille. Par la vérité de Dieu, le fou n’a peur de rien. Les autres, Blancs ou Noirs,
jouent les fous, jouent la comédie de la folie furieuse pour pouvoir se jeter tranquillement sous les balles de l’ennemi d’en face. Ça leur permet de courir au devant de la mort sans avoir trop peur. Il faut bien être fou au capitaine Armand
quand il siffle l’attaque sachant qu’il n’y a presque aucune chance de revenir vivant chez nous. Par la vérité de Dieu, il faut être fou pour s’extraire hurlant
comme un sauvage du ventre de la terre. Les balles de l’ennemi d’en face, les
gros grains tombant du ciel de métal, n’ont pas peur des hurlements, elles n’ont
pas peur de traverser les têtes, les chairs et de casser les os et de couper les
vies. La folie temporaire permet d’oublier la vérité des balles. La folie temporaire est la sœur du courage à la guerre. »
David Diop, Frère d’âme
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« 20—24 mai
Mes impressions personnelles, je n’en ai jamais eu de plus épouvantables : encombrement complet de blessés et mourants pour lesquels on ne peut rien dans
l’obscurité presque complète, véritable charnier; impossibilité d’évacuer tout les
nuits étant si courtes, 9 brancardiers sur 16 tués ou blessés. De temps en temps,
à coup de lampe électrique, on fait un tri pour jeter dehors les mourants et faire
place aux blessés jugés récupérables.
Pas une place pour s’accroupir par terre; le 23 mai, un obus a fait éclater une
caisse de grenades près de l’entrée; panique parmi tous les fuyards réfugiés à la
porte ou les blessés. Nous avons été obligés de nous battre avec ce flot pour
empêcher l’asphyxie des blessés de l’intérieur; puis quelques instants après les
grenades, c’est un dépôt de fusées qui a brûlé et empoisonné tout, mettant le
feu à des cadavres ou des mourants achevés par les obus sous nos yeux, parce
qu’ils n’avaient pas voulu ou pu quitter cet endroit repéré et visé sans arrêt. Cet
incendie a fait redoubler les tirs sur nous. L’odeur de cadavres brûlés et brûlant
toujours nous a submergés. Les blessés boches ou français restés devant la
porte ont été ensevelis petit à petit par la terre et les pierres retombant après
les explosions de marmites. Tout cela a fait un tas menaçant de nous emmurer;
nous avons été obligés de déblayer sans arrêt à la pelle pendant quatre jours et
quatre nuits interminables.
Le 24 mai, nous recommençons à nous refaire un peu mais nous constatons
avec tristesse que parmi de nouveaux camarades arrivés il y a deux mois, beaucoup sont déjà disparus.
Quelle consommation de vie ! La perte de matérielle n’en est pas moins
grande : Sur les 24 mitrailleuses du régiment, il n’en revient que 3.
Le 10 juin, nous faisons une petite fugue à Paris de 24 heures à défaut de la permission désirée. On vient de rétrograder toutes les propositions de citation,
nous n’aurons plus droit à la fourragère. Mécontentement général.
Nous apprenons que Mangin est parti commander un autre corps d’armée,
nous allons peut-être avoir la paix. »
Journal de guerre de Jacques Lepetit, mai juin 1916
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Combattre
Dans le brouillard de la guerre, les hommes se battent et tombent, morts
ou blessés. Des chefs disparaissent. L'action de petits groupes
d'hommes isolés, regroupés autour d'un chef parfois improvisé, devient
déterminante.

Offensif ou défensif, le combat est d'abord celui des individus. Armés de
leurs fusils, de leurs grenades, ils repèrent très vite la mitrailleuse qui
dresse une muraille infranchissable devant eux.
Leur moral influe sur leur capacité de résistance : un groupe combat
sans relâche lorsqu'il est déterminé et prêt au sacrifice. A contrario, des
prisonniers nombreux indiquent une armée qui lâche prise.
Jusqu'en août 1916, les chefs militaires allemands planifient des opérations sans cesse plus ambitieuses, montées selon un modèle récurrent.
L'artillerie use le front par un bombardement intense. Les fantassins
s'avancent ensuite par vagues séparées d'une centaine de mètres. Ils
doivent atteindre successivement des objectifs rapprochés, selon un
rythme défini par avance. La première vague attaque et lance des fusées éclairantes pour communiquer sa position. La seconde éteint les
îlots de résistance. Les suivantes apportent renforts, munitions et matériel.
Les Français appliquent une tactique similaire et reprennent l'offensive.
Ils veillent à synchroniser au mieux l'artillerie avec l'avancée de l'infanterie. Précédé d'un puissant bombardement, le fantassin se sent à la fois
protégé et galvanisé.
« C'est pour la France et me voilà tout résolu ! »
Anselme Charpenel (France)
« Que d'angoisse pour ma part ! C'est mon premier assaut. »
Anselme Charpenel (France)
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« Nous sommes poussés à nous battre par cette maudite discipline de l'armée
prussienne et par le simple sentiment que l'horreur doit avoir lieu. »
Lettre trouvée sur un soldat inconnu (Allemagne)
« Un autre grand-père m’a dit : « Tu sais, chez toi, sur le chemin des Dames,
en 17, on en a mis des coups de pieds au cul ! ».... Moi, je voulais bien le
croire mais…. « Tu comprends pas hé ? Tu ne comprends pas ce que je dis ?...
- Ben non ! » Quand les bonhommes se mettaient à pouvoir raconter ce qu’ils
avaient vécu, il fallait faire gaffe avec eux, si vous vouliez avoir le témoignage ! Il fallait aller tout doux, hein…. Moi je fais le naïf mais c’est vrai que je
n’avais rien compris ! Il décrit alors : « Chez toi, tu sais, on nous faisait attaquer, attaque sur attaque …. A chaque attaque, les compagnies attaquaient,
les sections attaquaient et on avait un quart des copains qui restaient par
terre… un quart des copains ! » Alors je lui demande : « Mais pourquoi vous
sortiez des tranchées ? - Ah bé t’es marrant qu’il me répond, derrière nous, on
avait des régiments, soit la gendarmerie soit la cavalerie, et si on était rentré
dans la tranchée, on nous tuait, dans la tranchée ! » Ils étaient obligés de
sortir de la tranchée, de sortir de la tranchée face aux mitrailleuses ! « On
nous prévenait de l’attaque, la veille... On regardait alors nos copains qui
étaient morts ! Devant, dans le no man’s land. ... Il y en avait qu’on retrouvait
de l’autre côté, la tête sur le côté, à genoux. Ils étaient tombés à genoux ! Il y
en avait d’autres qui faisaient leur prière mais ils étaient morts les gars. .. Et
on nous faisait réattaquer le lendemain, à l’endroit même où nos copains
étaient tombés. On en avait perdu des hommes ! Et il fallait passer au même
endroit ! » Vous imaginez la folie, la folie de cette guerre-là ! Et il rajoute :
« On en a mis des coups de pieds au cul ce jour-là ! » Mais je ne comprenais
toujours pas. Il m’explique : « Tu sais, on sortait tellement, il y avait tellement
de bonhommes chez toi , la terre était bleue de bonhommes … qu’on courrait
sur les copains ! … On montait à l’assaut et on courrait sur les copains ! Et on
ne pouvait pas passer, et on revenait... » Et ça, ça a duré trois semaines ! Trois
semaines !
Comment voulez-vous que ces hommes ne reviennent pas fous ? »
Noël Genteur, Orthez janvier 2018
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L'attaque
« Le jour J approchait. On avait une baraque, d'assez bons grillages pour
dormir. Chaque jour on faisait la « nouba » du jour qui précède l'attaque.
Partout fourmillement... Obus qui glissent sur le toit... Sur le haut du coteau où
nous sommes adossés, un joli bois où on serait bien avec sa belle... On joue...
Quand on est monté en ligne, le bruit des mitrailleuses nous assourdissait.
Un jour, j'ai eu la joie du chasseur en voyant deux hommes à l'affût d'un pauvre
Allemand qui, de trou en trou, apportait à manger aux premières lignes...
Fallait-il qu'on fût devenu sauvage ?
À droite, huit Boches se sont rendus, levant les bras bien haut. L'un se tenait les
reins et marchait courbé en deux... un autre avançait péniblement en tramant
la jambe. Un 155 tirait trop court et faisait à tout instant trembler la cagna.
Assis sur les marches, je dormais... que je regrette ce sommeil !
Il était tard...-on avait mangé un camembert. On m'apporte une photo d'avion
et l'heure officielle. Un peu plus tard le commandant de compagnie me donne
l'heure h : 5 h l5. Il était quatre heures.
Il faisait froid. Le brouillard était épais. La tranchée débordait déjà de gens
harnachés. Devant le poste du colonel, des sapeurs discutaient... Les fantassins
se taisaient...
Enfin, voilà le roulement classique, l'enfer déchaîné dont rien ne peut donner
une idée. Ce moment tant redouté, tant attendu, arrivait enfin... On regrettait
seulement de n'être pas encore au lendemain.
L'aumônier de la division : à la lueur des éclairs on distingue sa haute stature,
sa grande barbe, ses gestes diaboliques.
- Mes enfants, vous allez partir à l'assaut... Pour quelques-uns, le sort sera
fatal... Recueillez-vous tous... Nous allons réciter le « Notre Père ». Je vais vous
donner l'absolution...
Comme tant d'autres, je me suis senti au seuil de l'au-delà. Dans mon recueillement, je n'ai pas pu voir mon dieu ; la rage des hommes était trop forte… »
Célestin Freinet, Touché! (Souvenirs d’un blessé de guerre)
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Soldats allemands sortant de la tranchée

Obus éclatant à proximité de soldats français
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Communiquer
Des centaines de milliers de soldats sur la profondeur du champ de
bataille. Des bombardements incessants. Des opérations militaires à
mener. Communiquer sur le champ de bataille et échanger avec l'arrière
sont des nécessités impérieuses.

En première ligne, les officiers et sous-officiers doivent recevoir ou donner des ordres et transmettre des informations cruciales. L'absence de
communication fait perdre le suivi de l'action militaire. Sans elle, les
groupes de combattants isolés ne peuvent plus conjuguer leurs forces.
En première ligne, tout s'oppose à la circulation des informations. Les
tirs d'artillerie arrêtent les agents de liaison, coupent les fils de télégraphe et de téléphone. La fumée empêche la lecture des signaux
optiques. Les explosions et, parfois, des tireurs vigilants arrêtent les
pigeons voyageurs. Sans répit, des télégraphistes et des téléphonistes
installent et réparent des lignes.
Chez les Français, ce sont souvent des hommes du génie, répartis dans
les régiments et longuement maintenus en place, qui assurent cette mission.
Chez les Allemands, des trinômes de téléphonistes (Fernsprechtruppen)
interviennent dans les régiments d'artillerie et d'infanterie. Beaucoup
d'entre eux tombent sous les obus.
Lorsque « rien ne passe plus », des coureurs portent les messages au
péril de leur vie. Progressivement, la TSF (Télégraphie sans fil) est
plébiscitée par les Français qui rattrapent leur retard initial sur l'armée
allemande. S'affranchissant des réseaux filaires, elle permet au champ
de bataille de communiquer en morse vers l'arrière et équipe peu à peu
les avions français.
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« Je pars. Un tir de barrage se déclenche. Par rafales d'abord, puis en continu. »
Jean Hendoux, agent de liaison (France)
« Entre les obus, on répare. Comment suis-je revenu de là ? »
Lucien Lahaye, téléphoniste (France)
« Allô ! ?... Restez à l'appareil ! Continuez à écouter ! »
Lieutenant Schmuer (Allemagne)

La Grande Guerre est le premier conflit pendant lequel les télécommunications militaires ont pris une grande ampleur et jouèrent un rôle aussi
primordial dans le succès des combats.
Les moyens techniques de communication au début de la guerre étaient
encore la signalisation optique, par fanions et héliographes, systèmes
totalement dépendants de la météo et de l’évolution des opérations.
Le télégraphe et le téléphone étaient longs à établir et demandaient aux
interlocuteurs de parler chacun à leur tour : la cacophonie était reine. Le
réseau était très fragile. L’isolation des fils n’était pas bonne, et les fils
se rompaient facilement.
Les liaisons aériennes, bien que dépendantes des conditions météorologiques, allaient jouer un rôle important :
- l’avion était un puissant agent de liaison pour le renseignement sur la
situation et les mouvements de l’infanterie en éclairant sa marche et en
signalant l’attitude de l’ennemi. Il indiquait aussi des objectifs à l’artillerie
en observant les tirs. Il faisait des reconnaissances pour le compte du
commandement. Il transmettait éventuellement aux unités des ordres
du commandement par un signal convenu d’avance.
- le ballon, maintenu loin de l’artillerie ennemie, jouait aussi un rôle d’observation.
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Statue de bronze représentant le coureur Fernand Marche (18881916), agent de liaison au 130ème régiment d’infanterie.
Volontaire sur une mission, il est tué sur le parcours.
Le coureur suivant trouve son corps, le bras tendu en l’air et les
doigts crispés sur le pli qui peut ainsi être apporté au colonel.

Mémorial Verdun

Pigeon voyageur (Mémorial Verdun)
34

Villages détruits, terres martyres
Le paysage d'anciennes cultures céréalières, de bois et de villages, est
relativement préservé jusqu'en février 1916. Les bombardements de
1916 transforment toute la ligne de front en une terre boueuse, criblée
d'obus, parsemée de déchets et de cadavres.
Plusieurs villages disparaissent sur le champ de bataille, anéantis par
les artilleries. La majorité de leurs habitants avaient fui avant le début de
la bataille.
En Meuse, Beaumont, Bezonvaux, Cumières, Douaumont, Fleurydevant-Douaumont, Haumont, Louvemont, Ornes et Vaux ne seront
jamais reconstruits. Seuls quelques objets et quelques ruines préservés
avec soin témoignent de ce qu'ils étaient avant 1916. Aujourd'hui
encore, ces villages martyrs ont le statut de véritables communes. Ils
sont dirigés par des commissions municipales chargées de perpétuer
leur mémoire. Leur statut administratif constitue un cas unique en
France.
Pourtant, la nature garde ses droits. Sur ces terres entièrement dévastées, quelques mois d'accalmie suffisent à une végétation fragile pour
renaître.
Début juin 1917, le général Passaga note : « Les hauteurs de Fleury, les
pentes sud de Douaumont se détachaient sous le frais tapis multicolore
d'une myriade de fleurs champêtres : des bleuets, des marguerites, des
boutons d'or, surtout des coquelicots. Sur les emplacements des
anciens bois, je voyais le feuillage d'une foule de rameaux pousser des
souches tant de fois bouleversées qu'on aurait pu les croire à jamais
calcinées. »
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« Attendez ! Ça c’est notre vieux village. Vous voyez la route en bas, l’église là haut… Ça
c’est juste avant la guerre. Quand mon grand-père est parti, il avait seize ans, il a quitté
son village comme ça, un village qui avait eu jusqu’à mille deux cents habitants. C’était le
plus vieux village de l’Aisne. On le cite dans le texte « la Guerre des Gaules » de Jules
César. Dans le troisième livre de la Guerre des Gaules, on parle de Craodonum, c’est
Craonne, on dit « crâne » maintenant. Regardez bien ! Maintenant, sur cette carte
postale, c’est juste après la guerre… Tout en haut, c’était l’église, vous avez l’emplacement de l’église… et vous avez la route là bas, en bas… Mon grand-père me disait : « Oh
bé, mais attends, sur cette photo-là, on avait déjà nettoyé la route ! »
Avant… Vous voyez les maisons, des maisons de deux, trois étages… il y avait deux petits
châteaux… et voyez ce qui reste cinq ans après ! … il n’y a plus rien ! Vous imaginez le
nombre d’obus qu’il a fallu qui tombent pour détruire tout un village en pierre comme
celui-là … Pour le réduire en cendres… C’est vraiment de la poudre… de pierre ! On n’a
pu récupérer suffisamment de pierres que pour reconstruire trente-quatre maisons ! Il y
en avait trois cent quarante avant la guerre dont deux petits châteaux ! Mon grand-père
m’a dit que quand il est revenu, il n’avait pas assez de matériaux pour construire trentequatre maisons !!! Actuellement, il y en a trente-six dans le village. C’est un tout petit
village. On est passé de mille deux cents habitants à quatre-vingts habitants ! On n’est
que cinq familles à être revenues !
C’est pour ça que je suis aussi attaché à cette histoire-là, et cette terre ! Et je comprends
qu’ici, vous soyez aussi attachés à votre terre ! Et je comprends que les Corses soient
attachés à leur terre ! Et je comprends que les Basques soient attachés à leur terre !
Même s’ils n’ont pas vécu des drames comme les nôtres. Et je comprends pourquoi ils
défendent leurs coutumes, pourquoi ils défendent leurs langues. Et les Béarnais aussi
bien sûr ! C’est pour ça que je suis ami avec tous ces gens-là ! Et c’est pour ça que je vais
partout pour défendre leur identité parce que moi je veux défendre mon territoire ! Et il
n’y a pas très longtemps que j’ai réussi à donner un nom à ce territoire-là. Le nom de
« Chemin des Dames » ! Il a fallu que je me batte contre les autorités, très haut, les autorités parisiennes. Et heureusement Lionnel Jospin, vous êtes trop jeunes pour l’avoir connu, mais il est encore vivant ! C’est ce Premier Ministre, vous allez le voir sur une photo,
qui m’a aidé ! C’est pour ça, il y a deux ans, j’ai provoqué Manuel Valls, qui voulait
supprimer cette communauté de communes-là que j’ai eu tant de mal à faire ! La communauté de communes du Chemin des Dames. Et il a reconnu qu’il fallait respecter le
Chemin des Dames ! Parce que le problème du Chemin des Dames pendant tout le vingtième siècle, c’est qu’il n’avait pas de territoire ! Ça n’était pas attribué. Le Chemin des
Dames n’était attribué à aucun territoire ! Et mon premier combat a été de donner un
nom à ce territoire-là. »
Noël Genteur, conférence lycée d’Orthez janvier 2018
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« Thil, 23 octobre
La petite église est à moitié éventrée, l’intérieur mis à sac . Au milieu des plâtres
et des pierres effondrées, une chaise est redressée. On est venu prier dans ce
chaos, le livre est encore ouvert sur le dossier. Les arbres sont déchiquetés, les
racines tordues gémissent vers le ciel, une tombe d’un soldat français, quelques
pelletées de terre sur le mort de qui on aperçoit les deux bouts de souliers sont
autant d’éloquentes choses qui réclameraient bien davantage urgence que les
articles haineux des journaux de Paris !
Saint-Saëns contre Wagner. Quelle bêtise !
Parce que des brutes ont assassiné, vouloir à toute force s’attaquer au génie de
l’autre race pour les renverser sinon les amoindrir !
Toutes ces querelles passeront, heureusement, et les œuvres vraiment dignes de
vivre resteront, malgré les crimes, malgré la méchanceté, malgré les criailleries
des journalistes en mal de patriotisme. »
Maurice Maréchal, Lettre
« Cher papa,
Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de un kilomètre, il ne reste
pas un brin de verdure mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par
les obus : des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des
débris de maçonnerie qui laisse supposer qu’il y a eu là une construction, qu’il y
a eu là « des hommes »…
Je croyais avoir tout vu à Neuville. Et bien non, c’était une illusion. Là-bas c’était
encore de la guerre : on entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici
rien que des obus, des obus, rien que cela; puis des tranchées que l’on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l’air, du sang qui éclabousse…
Tu vas croire que j’exagère, non. C’est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l’on laisse se produire des choses pareilles. Je ne
devrais peut être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu’on sache, on ignore la
vérité trop brutale. Et dire qu’il y a vingt siècles que Jésus-Christ prêchait sur la
bonté des hommes ! »
René Pigeard, Paroles de poilus
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L’artillerie
Une artillerie allemande d'excellence
L'intensité des bombardements allemands à l’arrière du front montre
l'importance accordée par le commandement à l'artillerie.
Suivant la théorie « l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe », l'état-major
allemand a rassemblé énormément de canons devant le front. Chacun
dispose immédiatement de trois jours de munitions. Les pièces lourdes
sont à tir rapide et permettent de délivrer un feu très nourri, jamais vu
jusque-là. Avec leurs longues portées, elles peuvent détruire les batteries françaises tout en restant hors d'atteinte. À l'abri des forêts, elles
sont difficilement repérables.
L'artillerie allemande comprend aussi des mortiers et des obusiers qui
autorisent les tirs courbes, capables d'atteindre le fond des ravins, et
des pièces légères, comme le canon de 7,7 centimètres.
Ce dispositif puissant, moderne et varié, est caractéristique de la Materialschlacht, c'est-à-dire de la bataille dans laquelle la force matérielle
doit emporter l'avantage.
Cette théorie va montrer peu à peu ses limites, face à une résistance
inattendue.
Une artillerie française limitée
De 1914 à 1916, l'artillerie française est totalement dominée par l'artillerie allemande, plus nombreuse et plus puissante.
Pourtant, de nombreuses pièces d'artillerie dite « lourde » ont convergé
vers le front dès que les menaces d'attaque allemande se sont précisées. Seules ces pièces lourdes ont une portée suffisante pour atteindre
les batteries ennemies et détruire les abris fortifiés. Les généraux ne
cessent d'en réclamer au commandant en chef.
Mais l'artillerie française n'est pas encore dotée de canons puissants à
cadence rapide en début et milieu de guerre. Elle a donné l'avantage
avant guerre aux canons légers de 75 millimètres bien adaptés à la
guerre de mouvement et a négligé la fabrication de canons plus lourds.
Devant l'urgence, l'armée française a donc recours à des modèles obsolètes. Il lui faut attendre l'été 1916 et surtout 1917 pour disposer de modèles modernes. Associés à des pièces puissantes à très longue portée,
ces nouveaux canons lui permettront progressivement de reprendre
l'avantage.
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L'artillerie doit permettre à l'infanterie de tenir le terrain et, parfois, de
le conquérir. Les batteries d'artillerie légère, les plus proches du front,
empêchent les mouvements ennemis par des tirs de barrage précis.
Un officier d'artillerie, envoyé en première ligne, règle leurs tirs par
téléphone, signaux optiques ou fusées. Les communications, difficiles
à établir, sont sources d'erreurs : certains fantassins sont touchés par
des tirs amis.
Les canons doivent aussi détruire les batteries ennemies : ils
cherchent à les découvrir par l'observation de leurs tirs et grâce aux
repérages des avions. Enfin, les batteries d'artillerie lourde, plus
éloignées, bombardent des objectifs précis avec leurs énormes obus
pour affaiblir le dispositif adverse. Leur rôle devient essentiel au cours
de la bataille.
Les artilleurs restent souvent de longues semaines, parfois plusieurs
mois, sur leurs positions. Ils se terrent sous des camouflages de
fortune afin d'échapper aux repérages de l'ennemi et bondissent à
leurs canons dès que l'ordre de tir est donné.
La consommation de munitions est énorme : l'approvisionnement est
dangereux et se fait chaque nuit depuis des dépôts disposés à
l'arrière. Les canons s'usent bien au-delà des seuils prévus : en
théorie, une pièce de 75 doit être réformée après 4 000 coups.
Ces pièces tirent chaque jour plusieurs centaines d'obus !
De même l'artillerie allemande se dépense sans compter : en juin
1916,1600 canons tirent plus de 10 000 tonnes de munitions en six
jours.
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« Ma chère Marinou,
Tu veux savoir le poids des obus, je le savais bien au juste mais maintenant, je
ne me rappelle pas bien de tous, le 77 pèse de 20 à 25 kilos et la pièce 25 quintaux; le 105 pèse 30 à 35 kilos et la pièce 45 quintaux; le 220 pèse 80 kilos et la
pièce 80 quintaux; le 320 pèse 150 kilos et la pièce 150 quintaux.
Ils ont aussi des canons monstrueux de 420 qui pèsent 450 quintaux et les obus
pèsent 1 tonne. Ceux là, ils s’en servent pour démolir les forts ou les fortifications, ceux là sont traînés par des tracteurs automobiles et l’obus est placé dans
la pièce par l’électricité, car c’est impossible aux hommes de remuer un obus.
Chaque coup de ces obus leur coûte 33 000 francs.
Comme artillerie lourde, ils en ont en masse, c’est ce qui les sauve, car ces obus
font un ravage terrible.
Nous autres, nous commençons à en avoir beaucoup mais pas comme eux; les
Anglais aussi ont une belle artillerie lourde.
L’Italie aussi a une puissante artillerie, leurs canons de campagne sont du même
calibre que les nôtres. »
Alexis Berthomien, lettre du 24 Août 1915
« Soudain, ce sont des hurlements et des fulgurations extraordinaires; notre
abri craque de toutes ses jointures sous un coup qui l’a frappé en plein.
Ce bombardement continu dépasse ce que peuvent supporter ces pauvres
diables; Ils sont arrivés directement du dépôt des recrues pour tomber dans un
enfer qui ferait grisonner même un ancien. Aussitôt un jeune soldat entre en fureur : « Lâchez moi ! Laissez moi sortir ! Je veux sortir ! »
Il n’écoute rien et donne des coups autour de lui : il bave et vocifère des paroles
qui n’ont pas de sens et dont il mange la moitié. C’est une crise de ces angoisses
qui naît dans les tranchées; il a l’impression d’étouffer où il est et une seule
chose le préoccupe : parvenir à sortir. Si on le laissait faire, il se mettrait à courir
n’importe où, sans s’abriter.
Comme il est très violent et que déjà ses yeux chavirent, nous n’avons d’autre
ressource que de l’assommer afin qu’il devienne raisonnable. »
Erich Maria Remarque, A L’ouest, rien de nouveau
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Position allemande sur la plateau de Californie au Chemin des Dames
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L’aviation
Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, les
tensions grandissantes en Europe incitent les gouvernements à s’intéresser à l’aviation en tant qu’arme de guerre.
Avions et pilotes pionniers (volontaires détachés d’autres unités qui
gardaient leur uniforme d’origine, surtout recrutés dans la cavalerie) sont
réquisitionnés pour des missions de reconnaissance. Les grandes
nations se dotent très vite d’une aviation militaire où les avions se
spécialisent : reconnaissance, chasseurs, bombardiers.
Une course à l’armement est engagée pour prendre l’avantage sur
l’ennemi : par exemple, la conception des premières mitrailleuses
synchronisées avec l’hélice, invention de l’aviateur français Roland
Garros. Le parachute fait son apparition, mais est seulement utilisé par
les pilotes de dirigeables. Seul l’empire allemand en équipe ses pilotes,
et seulement à partir de 1918. Au sol, on construit des aérodromes, et
l’avion est fabriqué en série.
Très rapidement, il devient clair que le rôle principal des chasseurs sera
d’attaquer les biplaces de reconnaissance et de guidage d’artillerie tout
en escortant les biplaces alliés. Ils seront également utilisés pour la
destruction des ballons d’observation, le mitraillage des cibles au sol et
la protection contre les bombardiers.
L’intervention de l’aviation s’intensifie et connait son paroxysme lors de
la Bataille de la Somme en juillet 1916, et en 1917 avec le mois d’« avril
sanglant » lorsque les Britanniques subissent des pertes trois fois supérieures à celles des Allemands. L’avantage aérien change souvent de
camps en fonction des progrès technologiques et des nouvelles générations de pilotes.
L’année 1918 voit l’augmentation des pénuries au sein des Empires
Centraux. Ainsi les appareils alliés capturés étaient démontés afin de
récupérer chaque élément, pour permettre aux appareils allemands de
continuer à voler.
Les Etats-Unis s’impliquent d’autant plus qu’ils sont désormais équipés
d’appareils plus modernes dont le SPAD S.XIII, l’un des meilleurs
chasseurs français.
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L'artillerie française n'a plus aucune indication pour régler ses tirs : le
commandement français est aveugle.
En 1916, l'aviation française est renforcée et réorganisée par le commandant de Rosé. Il réunit dans sa main l'ensemble des forces
aériennes du secteur : aviation de chasse, de reconnaissance et de
bombardement. En deux semaines, un groupe d'excellents pilotes est à
pied d’œuvre.
Seuls les aviateurs échappent aux tranchées. Au début, les pilotes du
Kaiser ont la maîtrise du ciel. Quand ils enfourchent leurs montures de
bois et de toile, ils se croient les nouveaux chevaliers, comme Herman
Goering. A 23 ans, en 1916, agressif, ambitieux, il accumule les victoires
aériennes et se forge un moral de tueur sans pitié.
Pour ces aviateurs, la réalité c’est que le risque est aussi important que
dans les tranchées. Rarement attachés, sans parachute, ils volent audessus des lignes ennemies pour photographier les positions ou même
les bombarder comme ils peuvent en essayant de se défendre contre la
chasse ennemie.
Les aviateurs abattent aussi les ballons d’observation. Il faut beaucoup
de courage aux officiers qui vont dans les nacelles. Leur rôle est essentiel. Reliés au sol par téléphone, ils dirigent les tirs de l’artillerie.
En trois mois à Verdun, avec le développement de la défense contre les
avions, la D.C.A., avec l’entrée en scène de nouveaux appareils et l’arrivée en escadrille de jeunes pilotes intrépides et implacables, l’aviation
française reprend le dessus.
Les hommes combattent dans des conditions difficiles : les vols à 160 kilomètres par heure durent environ deux heures et le froid est mordant à
4 000 ou 5 000 mètres d’altitude (jusqu’à –30°C en hiver).
Adulés à l’arrière, les pilotes de chasse français, les As, participent à une
guerre impitoyable qui, pour eux, se termine le plus souvent dans la
même boue que celle des tranchées.
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Les As : les héros du début du siècle
Le 5 octobre 1914, tout près de Reims, se déroule le premier combat aérien de l’histoire de l’aviation militaire, avec un avion allemand abattu par
un appareil français.
Très vite l’affrontement aérien va devenir une affaire de spécialistes, une
guerre des meilleurs, des « as » du pilotage. Ce sont les Français qui
ont employé les premiers cette expression qui a été reprise par les Allemands par la suite. Ces combats aériens sont magnifiés aussi bien par
l’opinion publique que par les pilotes eux-mêmes : l’aviation possède un
côté noble, chevaleresque.
Afin de motiver les pilotes, des « tableaux de chasse » sont tenus et un
concours du meilleur d’entre eux, à savoir « l’as des as », est officieusement lancé. On compte même les dirigeables abattus comme des avions
pour améliorer son score. La compétition est grande entre les « As » tant
au sein d’un camp qu’entre ennemis.
Aujourd’hui encore certains s’opposent quant aux victoires homologuées
ou non-homologuées : une victoire n’est homologuée que s’il y a au
moins deux témoins de la scène. Les seuls dires du pilote vainqueur ne
suffisent pas.
Cette lutte des As permet aussi d’exacerber le sentiment nationaliste de
la population de chacun des belligérants notamment par le biais des revues d’aviation ou dans les quotidiens qui relatent leurs exploits.
On ne compte plus les récits des as se battant seuls contre trois adversaires, voire plus, sur l’héroïsme de certaines figures aériennes ou encore de stratagèmes d’attaque plus qu’osés.
Le classement des As change souvent, plus par « forfait » d’un adversaire (son décès prématuré !) que grâce aux qualités techniques de
l’avion proprement dites. Longtemps ce sont les Français qui ont été en
tête du classement jusqu’à la mort de Guynemer, mais l’As des As entré
dans l’histoire est allemand : Manfred von Richthofen dit le Baron
Rouge, avec 80 victoires homologuées.
Le français René Fonck le talonne avec 75 victoires homologuées,
même si ce dernier en revendiquait 52 supplémentaires.
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(Mémorial Verdun)

(Mémorial Verdun)
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Entre espoir et terreur
La boue qui engloutit, le gaz qui empoisonne, l'obus qui pulvérise et fait
disparaître... Comment ces hommes, accablés de fléaux, ont-ils tenu ?
Comment l'angoisse de la mort, de la disparition et de la souffrance ne
les a-t-elle pas submergés ?
Sans doute le cœur de chaque homme recèle-t-il une réponse personnelle, insaisissable et mystérieuse. Quelques objets fragiles, portés
contre leur poitrine, témoignent encore de ce en quoi ils espéraient.
Sur le champ de bataille, la proximité de la mort donne une acuité particulière aux souvenirs des êtres aimés ainsi qu'à la vie spirituelle. Les
combattants cherchent à donner un sens à l'absurdité de cette bataille
où les hommes tombent par milliers pour quelques mètres de terrain pris
ou perdus.
Le désir de retrouver leur famille soutient de nombreux soldats.
Allemands et Français, islamistes, israélites, catholiques ou protestants
se confient à Dieu.
L'horreur semble donner raison aux athées, chez d'autres elle suscite
une révolte religieuse, tandis que beaucoup s'en remettent à la «veine»,
cette chance que l'on croit posséder tant que tout va bien.
Mais l'espoir ultime qui réunit les combattants, c'est celui de la paix ou
plus exactement de « la fin », de l'arrêt des combats. Des bruits fous circulent régulièrement sur la prochaine cessation des hostilités. Chacun
consent à tenir encore un peu plus, pourvu que l'espoir de la fin proche
demeure et ne s'évanouisse pas.
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« Au milieu des images démesurées et épouvantables parmi lesquelles je vis,
cette pensée du retour au pays est comme une auréole. Ne t'inquiète pas, j'en
réchapperai. »
Lettre à sa femme de Franz Marc, le 4 mars 1916 (Allemagne). Il est tué
l'après-midi même.
« Si je suis tué, ce sera peut-être la fosse commune. Faites le possible pour me
retrouver. Comme signe distinctif particulier, j'ai un plombage aux deux incisives supérieures. Je demande qu'on prie beaucoup pour moi. »
Lettre à sa mère de Frédéric Branche (France)
« II y aura des tués. Mais moi ? Peut-être Dieu voudra-t-il me protéger ? »
François Barge (France)
« L’argile, la glaise, traitresse qui engloutit les hommes. Elle se fait plus molle
sous mes pieds, plus collante aussi et à chaque pas je me sens enlisé, aspiré par
cette horrible glaise. Je sais qu’il n’y a personne dans cet endroit perdu constamment bombardé. J’ai alors une des plus fortes angoisse que je n’ai jamais
éprouvée. Je vois venir par enlisement une mort lente. »
« Pour nous, c’est toujours le même chemin de croix avec sur le dos le barda du
soldat. Vingt kilos d’armes et de matériel et des bidons de deux litres d’eau et
de deux litres de vin. Et surtout une triple ration car ils ne savent pas combien
de jours nous allons rester là-haut si toute fois nous revenons. »
« Ma chère Maman,
Le cafard, cet animal redoutable, semble un de ces quatre matins venir me visiter. Car j’ai vingt jours à rester ici, en première ligne, sans être relevé et sans
avoir une minute de repos. Ces cochons de boches nous envoient sur la figure
des torpilles ou crapouillots. C’est démoralisant tant ça fait de bruits et tant
cela fait trembler la terre. Bref, le secteur est franchement déguelasse. »
Raoul, 3 juillet 1916 Voyage dans l’enfer
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« Ma chère maman,
Figure toi qu’on veut notre mort à tous. Je vais, sans commentaire, te transcrire
notre emploi du temps ! Chaque jour : Départ pour les tranchées à 6 heures;
Repos un quart d’heure toutes les deux heures.
10h30 à 11h30, soupe prise aux tranchées.
11h30 à 16h30, travail dans les tranchées.
16h15, départ pour le cantonnement.
18h, départ pour les tranchées.
A 24h, cessation du travail jusqu’au lendemain 6h.
Ces tranchées sont à 4 kilomètres. Nous ferons donc 16 kilomètres chaque jour.
Le chemin est boueux, argileux, gelé le matin, tout plein de boue le soir et on
glisse tout le temps. De plus, il gèle pendant toutes les nuits. Et nous avons la
liberté de dormir de 1h du matin à 6h du matin, soit 5 heures de sommeil par
jour ! »
Alban, 19 novembre 1915, Voyage dans l’enfer
« Ma chère maman
Nous partons demain. C’est certain et officiel. Pour aller où ? On l’ignore. C’est
dans la Somme à mon avis. D’autres disent qu’on va retourner en Alsace pour
faire un coup.
La campagne d’hiver est certaine. Nous allons toucher des effets de laine. Mais
cet hiver ne sera pas inutile car le printemps prochain sera celui de la victoire.
Ceux qui veulent la paix sont des cochons et des criminels. Encore six à sept
mois de souffrances à endurer et puis tout sera fini pour toujours ! Nous aurons
bien travaillé pour les futures générations et celui qui n’est pas égoïste doit bien
penser à cela. »
Antoine, 9 septembre 1916, Voyage dans l’enfer
« Mes deux vieux chéris,
Ne vous en faites pas pour moi, j’astique ma carabine et s’ils viennent, et bien,
on les verra. Les boches sont comme croquemitaine, plus on en est près, moins
on en a peur. »
Jean Giono, 23 juin 1918, Voyage dans l’enfer
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La blessure
Les soldats redoutent et espèrent à la fois la blessure. Celle qui entraîne une
longue agonie solitaire représente le summum de l'horreur. Le souvenir des
plaintes des blessés sur le champ de bataille hante les récits de nombreux anciens
combattants.
Mais la « fine blessure », qui invalide juste assez pour interdire un retour au front,
est souvent espérée : c'est une échappatoire à l'horreur du front.

Environ 1500 soldats sont blessés en une journée de bataille.
Ceux qui le peuvent appliquent leurs pansements et cherchent à rejoindre les
postes de secours situés près des premières lignes.
Les autres, immobilisés, doivent attendre le secours des brancardiers.
Les relèves des blessés se font de nuit tant le travail est dangereux, exposé aux
tirs ennemis. Mais parfois, c'est l'ennemi lui-même qui devient le sauveur : des soldats français et allemands se pansent mutuellement. D'autres interrompent le feu
quand les brancardiers, parfois aidés par des chiens, œuvrent pour repérer les appels des blessés.
Les postes de secours fonctionnent dans des conditions extrêmement précaires et
dangereuses. Ils sont régulièrement submergés par l'afflux des blessés qu'ils doivent trier au plus vite.
Le personnel médical essaie de procurer sur place des soins d'urgence, contrairement à ce qui était pratiqué au cours des premiers mois de guerre. Il soigne aussi
les maladies, les pieds gelés, les méfaits des gaz. Il organise ensuite les évacuations du champ de bataille en fonction de l'état de chacun.

Les structures médicales les plus proches du front ne peuvent pas soigner tous les
blessés. Trier les blessés permet d'optimiser leur prise en charge, en distinguant
des priorités. Ainsi, les cas intransportables évitent des trajets néfastes.
A contrario, des blessés légers, capables de vite revenir se battre, sont soignés
près du front.
En 1916, 75 000 soldats allemands retournent au combat après avoir été soignés
dans les hôpitaux de campagne autour de Verdun.
Le triage exige un diagnostic rapide. Il est répété dans chaque lieu de soins. En
vingt-quatre heures, deux médecins qui se relaient trient jusqu'à 1 000 blessés
couchés et 3 000 assis, avec quinze secondes par patient.
Les lieux de triage sont placés sur les axes de communication : soit le blessé doit
être soigné sur place, soit il peut patienter et est donc transporté plus loin.
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« Ils sont trop, on n'a pas le temps... »
Infirmier inconnu au poste de secours d'Esnes (France)
« Cette carte pour vous rassurer. Pour une fois, j'ai la bonne blessure ! »
Maurice Pensuet (France)
« Mes chers parents, je gis sur le champ de bataille avec une balle dans le
ventre. Je crois que je suis en train de mourir. »
Johannes Haas (Allemagne)
« Mardi 23 mai
Les pansements continuent toute la nuit. Blessures atroces. Depuis le 17 mai, je
n'ai pas dormi une heure par nuit. Vers minuit, on vient me chercher pour voir
le commandant de Nervo qui vient de devenir fou, brusquement. Pour le mettre
sur un brancard et pour l'évacuer, c'est toute une affaire ; il ne me reconnaît
pas. Je retourne à mon poste. Les blessés s'accumulent, tellement l'évacuation
est dure le long des pentes et au milieu des feux de barrages. L'un de mes brancardiers, Sandrin, est mis en miettes. Un autre, un coiffeur, est ramené dans une
toile de tente d'où sortent ses entrailles qui pendent en dehors. Il y a une trentaine de blessés devant mon PS (poste de secours), tous couchés : ceux qui peuvent se traîner sont partis seuls. Les blessés légers servent de brancardiers dont
le dévouement sans bornes ne peut compenser l'insuffisance numérique. Les
prisonniers boches et même les blessés portent aussi les brancards. »
Extrait des Carnets de l'aspirant Laby - médecin dans les tranchées, Bayard
Culture, Paris, 2013

« Rencontre Balat. Il a aussi un couteau de charcutier. Il y en a 50 par compagnie. C’est la guerre au couteau au XX° siècle. A quoi serviront-ils ? A finir les
blessés enfin. C’est terrible ce qui va se passer. »
Georges Ripoull, septembre 1915, Paroles de Poilus
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« Ma belle canne en serpent que j’avais coupée à Vrigny, je l’ai perdue. Je la
cherche désespérément pressentant l’immense malheur… Oh ! J’en suis sûr, si je
l’avais retrouvée, je serais encore comme vous, et je chanterais, et je rirais… Je
ne serais pas un pauvre mutilé.
Je marchais droit devant ma ligne de tirailleurs, regardant monter, sur la côte
en face, le 2° bataillon précédé du feu roulant.
Un coup de fouet indicible à travers des reins : « Pauvre vieux… C’est ta faute..
Il ne fallait pas rester devant… Tu n’aurais pas reçu ce coup de baïonnette. »
J’ai ri—je croyais qu’un soldat m’avait piqué par inadvertance, et je voulais l’excuser—J’aurais voulu cacher ma douleur… Je suis tombé… Qu’elle était bête
cette balle !
Par le milieu du dos, mon sang gicle… Ma vie part avec… Je vois la mort avancer
au galop… Je n’ai pas voulu m’évanouir et je ne me suis pas évanoui… J’ai voulu
me lever : J’ai rassemblé toutes mes forces; Je n’ai pas bougé… Ma poitrine est
serrée comme dans un étau.
Couché sur le brancard, j’ai senti qu’il pleuvait. L’aéro de la division rasait le sol.
Mon casque est tombé.
Le médecin du bataillon est tout rouge de sang—un boucher. Dans le trou où
j’attends, un autre crie… On vient… Oh ! Que de blessés !
La grotte où nous sommes retentit d’appels déchirants et de cris…
Elle est là la guerre ! J’ai soif !… J’ai soif !... Les gens passent autour de moi mais
je n’ai pas la force d’articuler un mot. Les gens vont à ceux qui crient le plus
fort… Et pourtant, oh, que j’ai soif ! Depuis le matin au point du jour que nous
sommes partis, et ne plus rien boire depuis si longtemps ! Il va faire bientôt
nuit… Depuis que je suis blessé ! … Oh ! Que j’ai soif !
J’ai froid, la poitrine nue. Personne ne peut m’entendre. Des soldats errent.
On me marche dessus… Il fait froid… Moi qui, naguère…
Et cette loque à présent.
- Il est mort celui-là ?
Cela m’a offensé; j’ai essayé de remuer. »
Célestin Freinet, Touché ! Souvenirs d’un blessé de guerre
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Mourir sur le champ de bataille
La mort est partout. Chacun la côtoie et se demande : « Est-ce pour moi
aujourd'hui ? »
Les cadavres jonchent le sol, disparaissent dans la boue et ressurgissent sous le martellement des obus. Le regard des vivants saisit des visions d'épouvante : cadavres démembrés, mutilés, sur lesquels on est
obligés de marcher dans les étroits boyaux et sous lesquels on s'abrite
lors des bombardements.
Les Français évoquent « un massacre », « une boucherie », les Allemands parlent de Todesmùhle ou « meules de la mort ».
Sur les hauteurs de Verdun, environ 163 000 soldats français et 143 000
soldats allemands sont tombés. Ces chiffres restent toutefois difficiles à
arrêter, au regard de la complexité des décomptes. Imaginons seulement ces hommes, couchés à terre, serrés les uns contre les autres. Ils
s'étendraient en une file ininterrompue de 215 kilomètres, soit la distance entre Paris et Verdun.
Malgré le travail des brancardiers et des aumôniers, il est impossible
d'évacuer tous ces corps. Certains sont transportés par tombereaux à
l'extérieur du champ de bataille. Beaucoup de sépultures hâtives dans
des trous d'obus ne résistent pas aux obus suivants. Malgré les risques
encourus, des camarades se dévouent souvent pour tenter de récupérer
le corps d'un ami tombé.
En France comme en Allemagne, les soldats engagés ont payé un lourd
tribut dans une bataille où la mort a souvent rendu définitivement anonymes ceux qui tombaient pour leur pays.
Des cimetières militaires sont créés à proximité du front et plus en arrière, autour des formations sanitaires. Des troupes territoriales creusent
des tranchées pour ensevelir les soldats et des tombes individuelles
pour les officiers. Des menuisiers fabriquent les cercueils des officiers et
des croix pour marquer l'emplacement précis où repose chaque soldat.
Un officier d'état-civil recense les objets personnels de chacun et rédige
les actes d'état-civil.
55

« Maman, j'ai 20 ans et je ne veux pas mourir. »
Lettre trouvée sur un soldat inconnu, le jour de sa mort (France)
« Un obus enterre les cadavres. Un autre les exhume de nouveau. »
Karl Fritz (Allemagne)
« Je vois un amas de boue et de sang. On a rassemblé leurs restes à la hâte. On
a la gorge serrée et comme une envie de pleurer. »
Romain Darchy (France)
« Ah! Mademba Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été
très, très difficile, ça n’en finissait pas, du matin aux aurores, au soir, les tripes à l’air,
le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice.
Lui, Mademba, n’était pas encore mort qu’il avait déjà le dedans du corps dehors.
Pendant que les autres s’étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu’on appelle les tranchées, moi je suis resté près de Mademba, allongé contre lui, ma main
droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu froid sillonné de métal; trois fois il
m’a demandé de l’achever, trois fois j’ai refusé. […] J’ai pensé à mon vieux père, à ma
mère, à la voix intérieure qui ordonne, et je n’ai pas su couper le fil barbelé de ses
souffrances. Je ne lui ai offert que des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines, et je n’ai pas été humain.
Par la vérité de Dieu, j’ai laissé Mademba pleurer comme un petit enfant, la troisième fois qu’il me suppliait de l’achever, faisant sous lui, la main droite tâtonnant la
terre pour rassembler ses boyaux éparpillés, gluants comme des couleuvres d’eau
douce. Il m’a dit : »Par la grâce de Dieu et par celle de notre grand marabout, si tu es
mon frère, Alfa, si tu es vraiment celui que je pense, égorge-moi, ne laisse pas le museau de la mort dévorer mon corps ! Ne m’abandonne pas à toute cette saleté. Je
t’en supplie... » Mais justement parce qu’il m’a parlé de notre grand marabout, justement, pour ne pas contrevenir aux lois humaines, aux lois de nos ancêtres, je n’ai
pas été humain et j’ai laissé Mademba mourir les yeux plein de larmes, la main tremblante, occupée à chercher dans la boue du champ de bataille ses entrailles pour les
ramener à son ventre ouvert. Je t’ai laissé me supplier pour de mauvaises raisons,
des pensées toutes faites, trop bien habillées pour être honnêtes. »
David Diop, Frère d’âme
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« Lorsque je vois la blouse blanche, je l’arrête.
« Venez vite, sinon Franz Kemmerich va mourir. »
Il se dégage et demande à un infirmier qui se trouve là:
« Qu’est-ce cela signifie ? »
L’autre répond:
« Lit 26. Le haut de la cuisse amputé. »
Le médecin répond rudement:
« Comment pourrais-je savoir ce qui se passe? J’ai coupé aujourd’hui cinq
jambes. »
Il me repousse et dit à l’infirmier:
« Allez-y voir. »
Et il court à la salle d’opération.
Je frémis de rage, en accompagnant l’infirmier. L’homme me regarde et dit:
« Une opération après l’autre, depuis cinq heures de matin, mon vieux, je te le
dis, rien qu’aujourd’hui encore seize décès. Le tien est le dix-septième. A coup
sûr, il y en aura bien vingt. »
Je me sens défaillir, je n’ai plus la force d’avancer. Je ne veux plus m’indigner,
c’est inutile. Je voudrais bien me laisser tomber et ne plus jamais me relever.
Nous sommes devant le lit de Kemmerich. Il est mort, le visage encore mouillé
par les larmes. Les yeux sont à demi ouverts. Ils sont jaunes, comme de vieux
boutons de corne…
L’infirmier me donne un coup dans les côtes.
« Prends-tu ses affaires? »
Je fais signe que oui. Il poursuit:
« Il faut que nous l’emportions aussitôt, nous avons besoin d’un lit. D ‘autres
attendent dehors dans le couloir. »
Je prends les affaires et je retire à Kemmerich sa carte d’identité. L’infirmier demande le livret militaire. Il n’est pas là. Je dis qu’il se trouve sans doute au bureau de la compagnie et je m’en vais.
Derrière moi, il tire déjà Frantz sur une toile de tente. »
Erich Maria Remarque, A l’Ouest rien de nouveau
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Loin des combats
Les hommes qui sortent du champ de bataille expriment leur étonnement de s'en être sortis, la joie d'être encore vivants, la tristesse d'avoir
perdu leurs camarades.
Pour d'autres, c'est le temps de la captivité qui commence.
Selon les hommes, la capture est vécue comme un soulagement, voire
une libération.
Pour d'autres, la captivité redoutée constitue une épreuve supplémentaire après celle des combats. Pour tous, c'est la promesse de ne plus
remonter en ligne et de survivre à la guerre.

Pour de nombreux soldats, la capacité à résister ou à affronter le choc
d'une attaque se construit sur la confiance dans la valeur de leur unité et
de leurs chefs. Chez des soldats découragés et las qui doutent d'euxmêmes, le nombre d'hommes faits prisonniers augmente. Face à une
force jugée supérieure, se rendre devient une issue envisageable.
Recherché par ses camarades, sa famille, le prisonnier est d'abord considéré comme disparu. Les listes de noms de prisonniers ne sont communiquées qu'après plusieurs semaines, alors que les hommes ont déjà
été éloignés du front et dirigés vers des camps de prisonniers à l'arrière.

« Colis et lettres étaient enfin parvenus. C’est le 30 septembre que je reçus ma
première lettre; mon bonheur fut sans bornes, et seul peut l’apprécier celui qui,
en captivité, à plus de mille kilomètres des siens, a attendu des mois et des mois
dans les pires souffrances. Je pus enfin commencer à mettre sur mon carnet de
route : on est moins malheureux. »
Georges Caubet, Instituteur et sergent, Mémoires de guerre et de captivité
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« Le bombardement continue. Le fort est complètement démoli, l’hôpital de
siège aussi, la garnison ne peut plus résister, elle a courageusement lutté jusqu’au bout, le bombardement ininterrompu a duré six jours et cinq nuits. Le
commandant fait hisser le drapeau blanc. Les larmes aux yeux, il rend la place
qui n’est plus qu’un monceau de ruines, pas une maison ne reste, là où s’élevait
quelques jours avant la belle ville de Longwy. C’est un grand soulagement pour
nous pauvres blessés, les braves sœurs, les infirmiers et infirmières remontent
les blessés des caves et les installent dans les salles du magnifique hôtel. Les
docteurs nous font nos pansements. Nous en avons bien besoin car depuis plusieurs jours, cela ne leur était pas possible.
Lorsque les Allemands nous prennent pour nous emmener prisonniers dans leur
pays, tous ces braves gens pleurent. J’ai le cœur bien gros de quitter la France.
Les Allemands nous emmènent à la gare. Bien de braves gens nous apportent
leurs dernières douceurs et leurs encouragements.
Je suis installé dans un wagon à bestiaux, couché sur un peu de paille, et le train
part lentement au milieu de la foule qui pleure.
Désiré Edmond Renault, 23 ans,
grièvement blessé le 22 août 1914, il restera 4 ans en captivité
« Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches. Pourquoi ? Je n’en sais rien, car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous, les Boches ! Ils sont comme nous et le malheur est pareil pour tous. »
Étienne Tanty, 28 janvier 1915, Paroles de poilus
« Notre camp qui n’était qu’un camp de passage était situé à une trentaine de
kilomètres de la frontière hollandaise; on pourrait penser que les évasions devaient être fréquentes; on essayait souvent mais, hélas, sans succès, les sentinelles étaient nombreuses à la frontière et secondées par des chiens policiers.
De nombreuses lampes électriques éclairaient le camp toute la nuit. »
Georges Caubet, Instituteur et sergent, Mémoires de guerre et de captivité
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« Nous avons repris Fleury et l’ouvrage de Thiaumont. Des prisonniers allemands passent devant la porte du fort et ont hâte d’aller en arrière car ici ça
tombe dur. Les trois quarts ont les yeux hagards et ne savent pas d’où ils viennent, ce sont plutôt des loques humaines que des hommes civilisés. Quelquesuns nous lancent quelques mots en nous faisant comprendre que c’est terrible
et affreux ce carnage d’hommes. D’autres sont heureux d’être prisonniers car
comme cela ils auront fini… »
René Vilar, 3 août 1916, Paroles de Poilus
« Au camp de Dülmen
On nous servi en arrivant une bouillie que nous trouvâmes excellente. Le sommeil nous vainquit; nous passâmes une bonne nuit couchés sur des planches posées à terre; je n’avais jamais vu de camp de prisonniers, tout m’étonnait ici : je
devais être stupéfié par la suite. On nous avait relégués dans des bâtiments isolés; il fallait nous désinfecter avant de pénétrer dans le camp mais avant nous
dûmes subir la fouille. Les Allemands sont essentiellement voleurs, j’ai pu le
constater maintes et maintes fois où pour s’assurer que nous n’avions aucun objet susceptible de favoriser une évasion, ils nous fouillaient très souvent et s’emparaient de ce qui leur plaisait. Butin de guerre, disaient-ils.
L’opération de la désinfection fut encore plus avilissante. Je n’insiste pas sur ce
point, c’est trop délicat. Je dirai seulement qu’avant de nous laver et de désinfecter notre linge, on nous débarrassa de tout notre système pileux; pendant
l’opération nos bourreaux riaient : nous avions encore le courage d’être ironiques. On nous enferma entre une double rangée de fils barbelés; chaque baraque pouvait contenir cinquante hommes; des hamacs constituaient un lit très
confortable. Notre vie était ainsi réglée : réveil à 5h30; trois appels par jour : 7h,
14h, 18h; soupe à 11h30 et 17h30; on se couchait à 22h; une kantine était dans
le camp mais ne vendait rien pour manger. Nous y trouvions des récipients pour
cuire les aliments, mais nous ne possédions rien; nos journées passaient ainsi
tristement; on dormait pour éviter les crampes d’estomac résultant de notre
faim et aussi pour oublier. »
Georges Caubet, Instituteur et sergent, Mémoires de guerre et de captivité
61

Groupe de prisonniers allemands escortés vers l’arrière du champ de bataille en 1916 (Mémorial Verdun)
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Pays en guerre
Après deux ans, la guerre paraît sans fin. La France, dont le Nord-Est
est occupé, et l'Allemagne, isolée par un blocus sévère, sont confrontées à une guerre devenue totale.
Les armées mobilisent des millions d'hommes et 500 000 ouvriers travaillent dans les usines françaises et allemandes. Toutes les forces des
pays participent à l'effort de guerre.
La production industrielle doit suivre une consommation de matériel de
guerre exponentielle.
En France, on produit 12 000 obus par jour en 1914 et 160 000 en 1916.
En Allemagne, on passe de 1 200 fusils par jour en 1914 à 8 300 en
1916.
La culture de guerre se répand partout, caricaturant l'ennemi et exaltant
ses héros. La presse s'en fait un relais fidèle et diffuse des informations
choisies et parcellaires.
En 1914, la France était un pays scindé entre anticléricaux et catholiques. Les relations diplomatiques avec le Vatican avaient été rompues
en 1905, à la suite de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Dès le début de la guerre, catholiques et protestants rejoignent l’Union
sacrée.
De nombreux religieux reviennent d’exil et on compte environ 20 000
prêtres, 500 aumôniers protestants et 50 rabbins israélites dans l’armée
française. Les soldats musulmans, majoritairement issus des troupes
coloniales n’ont pas d’aumôniers officiels mais les chefs militaires portent une grande attention au respect de leurs obligations religieuses.
Dans, l’armée allemande, majoritairement protestante, trois confessions
sont représentées : israélite, protestante et catholique.
Les pratiques de dévotion sont nombreuses : beaucoup d’hommes
prient et participent aux offices dès qu’ils le peuvent.
63

64

En France, le régime parlementaire fragilise le gouvernement qui est régulièrement renversé. Entre 1914 et 1916, l'action militaire échappe au
contrôle du gouvernement et du Parlement.
Surpris par la bataille de Verdun, les parlementaires interpellent l'autorité
militaire et le gouvernement. Ils inspectent le front pour la première fois
en mars 1916 et obtiennent de questionner le gouvernement en comité
secret en juin.
L'Union sacrée des forces politiques qui prévaut depuis 1914 perdure,
malgré les tensions au sein des socialistes et du mouvement ouvrier.
Les classes moyennes, profondément patriotes, soutiennent la poursuite
de la guerre.
En Allemagne, le pouvoir exécutif est ôté au chancelier impérial dès le
début de la guerre. Il est confié aux commandants des 25 régions militaires qui deviennent responsables de la sécurité intérieure, sous l'autorité directe du Kaiser.
Au cours de 1916, le Burgfrieden, sorte d'union des forces politiques allemandes née en 1914, se délite. Les buts de la guerre commencent à
être discutés et des mouvements sociaux émergent.
L'échec de Verdun est durement ressenti. La pression militaire s'accentue sur le pays.
Le maréchal von Hindenburg, nommé à la tête de l'armée allemande,
lance en août 1916 un plan de production à marche forcée pour doubler
la production de guerre. Avec le général Ludendorff, il dirige le pays qui
évolue vers une dictature militaire.
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Propagande allemande

Propagande française
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Les animaux au front
En arrière du front, de multiples artisans réparent le matériel des combattants (selliers, bourreliers...).
Le maréchal-ferrant passe d'un cantonnement à l'autre pour soigner les
nombreux chevaux.
En juin 1916, la II° armée française compte 270 000 chevaux autour de
Verdun ! S'ils ne servent plus de montures aux cavaliers comme en
1914, ils sont indispensables pour mouvoir canons et matériels sur les
terrains accidentés.
Les pertes nombreuses causent des difficultés de renouvellement du
cheptel. La France importe des chevaux d'Amérique du Nord mais réduit
sa demande avec les débuts de la guerre sous-marine.
L'Allemagne, soumise au blocus, manque de chevaux et de nourriture
équine jusqu'à la fin de la guerre.
D'autres animaux rendent service à Verdun : de petites mules ravitaillent
les tranchées, des pigeons deviennent messagers, des chiens sont
brancardiers ou sentinelles. Les animaux les plus insolites sont adoptés
par les soldats.
Constantin, l'âne du ravitaillement. Criblé d'éclats d'obus, les oreilles arrachées et son œil gauche crevé, il parvient jusqu'à la tranchée. Au lieu
de l'achever, les soldats le soignent et s'en font un compagnon d'infortune.
Vaillant, le dernier pigeon du fort de Vaux. Lâché par le commandant
Raynal le 4 juin 1916, il apporte à Verdun l'ultime message du fort avant
sa reddition au travers des gaz et des tirs ennemis. Il est très intoxiqué
lorsqu'il arrive au pigeonnier. Il est cité à l'ordre de la Nation.

Le sergent Stubby, pitbull au 102e régiment d'infanterie de la 26e division américaine. Doué d'un flair prodigieux, il repère les gaz et localise
les blessés. Son exploit : avoir déniché un espion allemand infiltré dans
les lignes. Il est couvert d'honneurs et décoré de la médaille de Verdun.
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Le cheval tué
Dans la boue et dans le sang,
sur la terre grise,
un vieux cheval agonise
et lance à chaque passant
l'appel désespéré d'un regard impuissant,
... dans la boue et dans le sang sur la terre grise.
Il se raidit, mais aussi
par instants frissonne.
Comme des feuilles d'automne
au vol triste et imprécis,
il pleut des souvenirs sur son cœur endurci.
Il se raidit, mais aussi
par instants frissonne.
— C'est le pays, l'ancien temps
et c'est la lumière
les rêves sur la litière
chaude, et le hennissement,
tout de joie et d'amour, des lointaines juments.
... C'est le pays, l'ancien temps et c'est la lumière. —
Le pauvre cheval est mort
dans sa mare rouge.
Voici la nuit. Rien ne bouge.
Ainsi, quand fuit l'astre d'or,
plus d'un soldat appelle et puis rêve et s'endort,
... comme le vieux cheval, mort dans sa mare rouge.
Jean Arbousset, Cimetière de Combles, 1916
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« Louis Besson était le ministre du logement de François Mitterrand.
Il est venu me voir. Pourquoi ?
Je vais vous le relater :
Il m’a expliqué que son père était venu se battre à Craonne, chez nous, en
1914. Et qu’en fin de compte c’était un très bon charretier qui venait de Haute
Savoie.
Comme il y avait eu beaucoup de chevaux tués pendant la guerre, et comme
c’était un très bon charretier, charretier c’est celui qui menait les chevaux à
l’époque, on lui avait confié des chevaux canadiens qui n’avaient aucune discipline.
Auparavant, quand il déplaçait sa batterie, il tirait un canon de 75, ses chevaux à lui, les chevaux qu’il avait eu pendant toute la guerre, ses chevaux sentaient les gaz. Quand les chevaux sentaient les gaz, ils s’arrêtaient, donc il le
savait. Il mettait alors les masques aux chevaux et il disait aux autres, ses six
compagnons qui étaient sur la caisse et aussi les six qui portaient le caisson,
ils étaient douze, avec aussi six chevaux, il disait « Vite, mettez les masques !
On va traverser des champs de gaz! »
Mais à Craonne, on lui avait mis des chevaux qui venaient du Canada, des
chevaux qui n’étaient pas dressés. Ils ont traversé les champs de gaz sans s’arrêter, les chevaux. Donc tous les chevaux ont été gazés. Tous les Bonhommes
ont étaient gazés aussi, dont son père.
Et juste avant de partir pour sa mission, Louis Besson m’a dit : « Vous savez
pourquoi je suis à Craonne ? Parce que les deux premiers mots que j’ai appris
dans ma vie c’est « Papa » et « Craonne » ! » Et il m’a expliqué son histoire,
c’est ce que je viens de vous raconter ! Ses deux premiers mots ! »
Noël Genteur, conférence lycée d’Orthez, janvier 2018
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Au cantonnement
A quelques kilomètres du front, la vie au cantonnement est rythmée par

les exercices, les corvées, le courrier et un peu de repos. Les officiers
craignent le désœuvrement : ils établissent des emplois du temps rigoureux contre lesquels les hommes récriminent.
Les soldats allemands savent que leur retour en ligne est programmé à
intervalles réguliers. Ils retrouvent à chaque repos leur village ou leur
baraque de bois ou de béton.
Les soldats français, soumis au principe de la rotation des troupes, se
succèdent dans les cantonnements. Souvent installés dans un village,
ils dorment dans la paille ou dans des sacs de sciure de bois et en profitent pour se laver, se débarrasser des poux, désinfecter leur linge.
Dans les cantonnements de l'arrière, les soldats cherchent à s'occuper
les mains et l'esprit loin des combats. Beaucoup d'entre eux exercent un
métier manuel dans la vie civile : il leur est naturel de transformer les
matériaux de la guerre en objets utiles ou en souvenirs.
Le métal fournit des porte-plumes, coupe-papiers, crucifix faits d'éclats
d'obus. Les briquets « faits maison » permettent d'éviter une taxe de 2
francs et de se munir d'un objet indispensable. Les bijoux destinés aux
femmes aimées sont découpés dans des douilles.
Les soldats allemands ont interdiction de récupérer le métal : ils s'emparent de la craie, de la cire ou du bois. D'autres dessinent ou peignent,
nous laissant des témoignages émouvants de leurs talents.
La production des soldats donne rapidement naissance à des ateliers.
Des séries d'objets identiques peuvent être facilement identifiées.
En France, des expositions-ventes sont organisées dès l'automne 1915
et suscitent un véritable engouement. Ces humbles objets deviennent
de véritables vecteurs de patriotisme. Ils se diffusent dans toute la société et expriment une sorte de solidarité de l'arrière avec le front.
Après la guerre, la production d'objets dits « de tranchée » perdure : des
souvenirs similaires à la production originelle des soldats sont vendus
aux pèlerins de passage jusqu'aux années 1930. Il est aujourd'hui difficile de distinguer ces souvenirs des premières créations des soldats.
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« Ma chère maman,
Je suis toujours au village. Après –demain soir, je remonte aux tranchées. Pour
l’instant, je suis dans ma chambre. A cinq cents mètres, les Boches, et je
t’assure que personne ne s’en fait. Nous vivons en popotte quand même, car
chacun pour la cuisine va à bicyclette dans les villages encore debout acheter
des provisions. Hier, pendant le repos, ça bombardait fort. Les obus tombaient à
trois cents mètres de nous et malgré ça nous chantions, nous gueulions, car nos
repas se passent dans un indescriptible chahut.
Caresses »
Victor, 27 juin 1916 Voyage dans l’enfer
« Il est minuit. Nous venons de faire toute la soirée une séance de chants et de
rigolade arrosée de bouteilles de Chablis. Ghigo a une ganare et il a fallu le porter, Boudinard en a eu aussi beaucoup et il a fallu le coucher. On fait la guerre
mais on ne pense plus à cela tant on est habitué. »
Abel Besson, 2 janvier 1916 Voyage dans l’enfer
« Mon cher vieux papa et ma petite maman
Aujourd’hui dimanche, j’ai reçu au lever de l’aube votre paquet et votre lettre.
Nous avons commencé par déjeuner avec une tranche de cet excellent saucisson
et ensuite nous avons fumé un délicieux « ninas » de Madame Chaix. A midi,
sous notre tonnelle il va y avoir grande bombe. Nous avons commandé au coureur deux litres de champagne et on va installer à côté de ce que nous donnera
l’ordinaire, les boîtes de pâté, le fromage, le nougat, le saucisson et la boîte de
cigares. On va sembler à « Régina Hôtel ». Ce n’est pas tous les jours qu’on fait
une bombe pareille.
Mes meilleures caresses, mes deux chéris. Votre fils, Jean »
Jean Giono, 10 septembre 1916 Voyage dans l’enfer
« Rien à signaler. On ne se fait pas de mauvais sens, quoique dans la purée complète. »
Albert Besson, 17 décembre 1915 Voyage dans l’enfer
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« Très honorée cousine,
Moi, je suis en seconde ligne, mes hommes occupent une cave que les obus
n’ont jamais pu enfoncer. Ils causent, chantent, rient, fument, dorment, écrivent, lisent. Pendant ce temps, mon capitaine me taquine, je viens de perdre à
la manille, mon amour propre est blessé par cet échec et par les bouteilles de
bon vin que je suis obligé de payer.
Qu’on dort bien dans ce taudis à dix mètres sous terre ! C’est un vrai cachot où
l’on arrive par des galeries en zig zag et en escaliers imprévus. C’est une habitation curieuse, ténébreuse, un bouge infame, un affreux tripot, un fumoir exigu
mais confortable, héritage bien venu et providentiel qu’un colonel ennemi nous
a abandonné à son grand regret, un jour que le vieux bon Dieu, ami de Guillaume, châtiait les fils de la Germanie. Gott War nicht mit uns. Ici, comme dans
une grotte bénie, brûlent en permanence dédiées à je ne sais quel Saint du Paradis.
A part les évènements tragiques qui sont la monnaie courante de notre existence, nous ne sommes pas mal. Ravitaillement parfait, copieux, excitant pour
des Poilus robustes et bien plantés. Séjour à l’arrière agréable, l’homme se sent
revivre et veut profiter des courts de répits en laissant les passions se donner
libre court. Les fredaines ne se comptent pas, elles s’étalent au grand jour. La
chair est faible, la nature agit irrésistiblement, une indulgence bienveillante et
salutaire absout toutes les fautes. Telle femme qui avoue professer une estime
et une amitié sans borne à un mari absent, se montre caressante, pressante, et
se donne plusieurs fois par jour. Au fond, c’est peut-être une façon logique de
comprendre la vie.
Bien des choses agréables à tout le monde. Au revoir, je t’embrasse.
Ton cousin Pelou
Je n’ai besoin de rien.
P.S. : L’autre jour, j’ai défendu un poilu récalcitrant au Conseil de Guerre.
Malgré ma plaidoirie, sept ans de travaux publics. »
Pelou, 19 juillet 1915, Paroles de Poilus
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Théâtre miniature, artisanat français
(Mémorial Verdun)

Mandoline fabriquée avec un casque (Mémorial Verdun)
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Les cuisines

Au front, les soldats souffrent de faim et de soif. Ils se nourrissent de
conserves et de vivres personnels. La soupe n'arrive pas.
Arrivés au cantonnement, ils se groupent autour des cuisines roulantes
où les repas chauffent pour une compagnie.
Les troupes allemandes bénéficient des roulantes depuis 1914 : elles
évitent aux hommes de préparer eux-mêmes leurs repas et de chercher
le bois pour le chauffer.
Les Français adoptent ce système en 1915. Les menus se résument en
général à un plat unique, complété par les colis que reçoivent les soldats.
Au « coin popote », les cuistots préparent des plats sommaires qui cuisent longuement : soupes, ragoûts, daubes et bœuf bouilli, accompagnés de pommes de terre, légumes secs ou riz que les soldats détestent car il n'est jamais bien cuit.
Les soldats allemands sont abonnés au rutabaga et au pain de guerre.
Ils subissent dès 1916 les effets du blocus imposé par les Alliés, même
si leur approvisionnement est prioritaire sur celui des civils allemands.
Organisés en cantonnements régimentaires, ils installent des fermes
collectives et élèvent souvent cochons et volailles qui complètent les
menus.
Pour améliorer le quotidien, les hommes « cantinent » : ils achètent de
petits objets personnels et de la nourriture auprès de marchands.
L'alcool, même s'il est contrôlé, permet une certaine décompression. Sa
consommation est routinière et s'amplifie entre 1916 et 1918.
Des « camions-bazars », toujours trop chers, proposent aux hommes
vin, bière et alcools forts en sus des rations personnelles.
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« Thomas notre cuisinier était le cuisinier le plus saligaud que j’aie jamais vu : il
avait le baquet aux cochons auprès de sa marmite et ne se gênait pas pour y laver sa louche. Quand il nous servait le café on y trouvait parfois des haricots de
la veille. »
Xavier Chaïla, C’est à Craonne sur le plateau

« Six heures, et la croute qu’est pas encore là… Non, c’est tout de même cherré !
Sulphart ne peut plus tenir en place. Ayant sorti son quart et sa gamelle, il va se
poster à l’entrée du boyau des Zouaves par où arrivent les corvées.
- Tu parles de fumier ces cuistots-là. Y a pas, moins t’en fous, moins t’en veux
foutre. Et j’ai une dent… On les aura… Oui… On les aura, les lentilles aux cailloux
et le macaroni à l’eau froide. Et pendant ce temps-là, les cuistots se tapent la
têtes avec les autres vaches. »

Roland Dorgelès, Les Croix de bois

« Une demi-heure plus tard, chacun avait pris sa gamelle et nous nous regroupâmes devant la « Marie-rata » à l’odeur grasse et nourrissante. Notre groupe
formait la tête du serpent qui se déroulait devant le canon à rata.
- Allons, ouvre ta cave à bouillon, on voit pourtant que les fayots sont cuits.

- Il faut d’abord que tout le monde soit là.
- Nous sommes tous là.
- Oui vous ne demanderiez pas mieux. Où sont donc les autres ?
- Ce n’est pas toi qui les nourrira aujourd’hui. Ambulance et fosse commune.
Pour une fois nous mangerons à notre faim.
Mais soudain Tjaden eut une illumination.

-Mais alors… Mon vieux ! … Tu as reçu du pain pour 150 hommes hein ? Et de la
saucisse ? Et du tabac ? »
Erich Remarque, A l’Ouest rien de nouveau
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« La plupart du temps quand ils amenaient la soupe, il y avait de la terre dedans ! Parce que chez nous, sur le Chemin des Dames, il faut traverser toute la
vallée de l’Aisne, 12 km, pour arriver sur les lignes françaises au bord du plateau. Les Allemands étaient en haut de la montagne et les Français étaient en
bas. Il fallait monter. Tout était dévasté ! Il n’y avait plus d’endroits pour se
cacher, à part les trous d’obus… Il fallait qu’ils montent à l’assaut comme ça, il
fallait leur amener à manger ! On préparait la nourriture, la soupe, à une douzaine de kilomètres et on amenait, les plus vieux, ceux de quarante ans, quarante-cinq ans, à manger aux premières lignes avec des petits ânes et des
mulets . Mais comme la vallée de l’Aisne, c’est une vallée où il y a beaucoup
de marais, tous les jours pratiquement, le régiment du génie était obligé de
créer des passerelles pour pouvoir traverser les marais ! Pour venir vers les
troupes ! Et les Allemands, tous les jours, les détruisaient ! Et le gars qui racontait cela, il me disait qu’il pleurait, non pas que les hommes meurent, mais
c’est quand ses ânes et ses mulets mourraient qu’il pleurait ! Un paysan de
Haute-Savoie, il pleurait de ça. Mais il fallait amener la nourriture malgré
tout ! « Parfois j’arrivais à une compagnie, j’arrivais en première ligne, pour
donner à manger à une compagnie, une compagnie c’est deux cent cinquante
hommes. Normalement j’avais cinq ou six petits ânes, et quand j’arrivais, il ne
me restait jamais rien ! J’avais piqué deux ou trois boules de pain, des grosses
boules de pain, vous savez, grosses comme cela. Avec ma baïonnette, j’avais
sauvé deux trois boules de pain dans la merde. Quand j’arrivais en première
ligne, la nuit, je jetais les boules de pain dans la tranchée et puis je me tirais !
Parce que là, les gars dans la tranchée, ils crevaient de faim, ils m’auraient
tué ! » Vous voyez comment c’était dur !
Quand on arrivait avec une soupière, pour quarante bonhommes ou cinquante bonhommes, les trois quarts du temps, avec les obus et tout ça, il y
avait de la terre dedans ! Et on a des témoignages où les soldats disent « On
était des fois une semaine à ne manger que du bouillon avec du sable et de la
terre dedans ! » Voyez dans quelles conditions ils ont vécu ! C’est une situation qu’on ne peut pas imaginer ! Une situation qu’on ne peut pas imaginer ! »
Noël Genteur, Orthez janvier 2018
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Popote française (photo-montage)

Popote allemande
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Le courrier

La guerre écartèle les familles dans l'angoisse. Le père est loin de ses
enfants. Le fils absent de la maison. Le mari au front sans nouvelles de
son épouse.

Mince lien de papier, le courrier devient dès le début des hostilités un
enjeu essentiel pour les populations en guerre.
Les armées adoptent des moyens importants pour que le courrier circule rapidement. Des cartes postales sans affranchissement sont distribuées, l'envoi de petits colis devient gratuit.
Les chiffres sont spectaculaires : les Allemands échangent environ 28
milliards de colis et de lettres en quatre ans de guerre, soit plusieurs
millions par jour.
Le service postal français transporte quotidiennement 3 à 4 millions de
lettres et plus de 500 000 colis de l'arrière vers le front.
Chaque jour, les soldats français écrivent près de 2 millions de lettres !
La régularité de l'échange rassure : elle est signe de vie.
L'expérience du front reste douloureusement incommunicable. Pour
épargner les siens, le combattant expurge son récit des duretés de la
guerre. Il supprime toute précision de lieux et d'affectation, toute
plainte contre la hiérarchie militaire, bannies par le contrôle postal.
Parfois, il tente de restituer la réalité au risque de se voir reprocher son
défaitisme en retour. Le contraste entre le front et l'arrière empêche
souvent les correspondants de pouvoir réellement se comprendre.
Les soldats écrivent souvent au cantonnement. Parfois plusieurs fois
par jour. Mais certains trouvent aussi le temps d'écrire depuis les tranchées pour rassurer leur famille. Ils jettent leurs cartes dans des boîtes
aux lettres improvisées que le postillon allemand ou le vaguemestre
français viendra récupérer lorsqu'il le pourra.
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En première ligne, cela reste quasiment impossible d’écrire !
Les cartes postales connaissent un succès phénoménal pendant la
guerre. En 1914, les Français en échangent 800 millions, soit une pile
de 40 km de haut.
En Allemagne, 250 éditeurs se partagent la production de ces cartes,
dont l'iconographie est soigneusement contrôlée. Les soldats allemands
achètent leurs cartes postales parmi 6 séries autorisées. Elles sont vendues dans les cantines des villages, à l'arrière du front.

En France, la franchise militaire permet d'envoyer gratuitement les
lettres de moins de 20 g. À partir de juin 1916, les colis peuvent être envoyés sans frais aux soldats du front.
En Allemagne, la franchise militaire permet d'envoyer des lettres jusqu'à
50 g (en 1916). Ensuite, les tarifs sont très modiques : 10 pfennigs jusqu'à 200 g et 20 pfennigs jusqu'à 500 g.

« Tu ne peux pas savoir ce qu'est une lettre d'un ami pour un sauvage comme
moi qui vis sous les obus.
Une lettre, c'est un réconfort moral, presque aussi indispensable que de boire
ou de manger. »
Soldat inconnu, 3 avril 1916 (France)
« Nous avons trouvé des villages en ruines. Dans la nuit, c’était horrible et
splendide à la fois. Ce soir, nous prenons le train pour une destination inconnue.
Je suppose que c’est pour aller à l’arrière, au vrai repos.
Il m’est interdit de parler du lieu où je me trouve. Oh, et puis tant pis ! Nous
avons quitté le pays aujourd’hui, je vais te le dire. On ne me punira peut-être
pas puisque c’est passé. Nous étions près de Souain, tout à proximité de Tahure,
dont les journaux ont parlé, Saint Hilaire, etc.
Voilà. Si on me punit tant pis. »
Raoul Battarel, Voyage dans l’enfer
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La censure ne peut contrôler toutes les lettres. Mais chacun sait que sa
lettre peut être lue par un contrôle postal, qu'elle aille au front ou qu'elle
en revienne. L'état-major allemand instaure 600 bureaux de contrôle durant la guerre.
En France, des bureaux de contrôle ouvrent les lettres de façon aléatoire
et rendent leurs rapports à l'état-major. Fin 1916, ils ouvrent 180 000
lettres par semaine sur un trafic 40 à 80 fois supérieur. Ils suppriment
toute mention de lieu, numéro d'unité, informations sur le moral qui pourraient intéresser l'ennemi ou saper le moral des correspondants.
« On peut toujours marcher avec ce qu’on nous donne à manger ! Jamais nous
n’avons été aussi mal ravitaillés. »
« Ici impossible de se ravitailler à l’arrière. On ne peut absolument rien acheter.»
« Nous sommes de vraies bêtes de somme et les seules qui font les vrais sacrifices de
cette guerre maudite. »
Lettres conservées par la censure militaire. Bruno Décriem, Nassiet 21/01/2018

Les bureaux de contrôle postal français ne peuvent pas lire les lettres en
arabe qui partent vers l'Afrique. L'état-major français veut éviter que des
informations sensibles ne parviennent aux familles ainsi qu'à ceux qui
voudraient s'enrôler dans les pays colonisés. À partir d'avril 1915, les
soldats des troupes coloniales doivent écrire à leurs familles sur des
cartes postales qui comportent des formules pré-imprimées. Ils remettent leur courrier à leur officier.
À l'approche d'une opération militaire, l'état-major allemand interdit aux
soldats d'emporter leur courrier dans les tranchées. Certaines lettres, récupérées par l'ennemi, pourraient donner des informations, par exemple
sur le moral de l'arrière. Les lettres des familles ne sont donc pas données aux soldats. Ils savent alors qu'une attaque est imminente. La mention Auf militarischen Griinden verzogert (retardé pour raison militaire)
est apposée sur les enveloppes, suscitant toutes les inquiétudes.
Il faudra longtemps pour comprendre que les sources essentielles ne
proviennent pas des lettres mais des carnets de guerre.
« Par définition, le journal possède une exactitude fondamentale, celle des
dates… En théorie, le journal est esclave des dates; en fait, cet esclavage est la
meilleure des disciplines et une invitation à l’exactitude... »
Jean Norton Cru, Du témoignage
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Carte de correspondance distribuée aux soldats français (Mémorial de Verdun)

Enveloppe ouverte par le contrôle postal (Mémorial de Verdun)
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L’arrière
Depuis le début de la guerre, les femmes assument la responsabilité de
leur foyer.
Dans les campagnes françaises, 850 000 d'entre elles ont ainsi pris la
direction de la ferme familiale. Elles s'occupent des travaux des champs
avec les enfants et les hommes âgés. Sur 20 millions de Françaises,
près de 8 millions travaillaient déjà avant guerre.
Parmi elles, de nombreuses ouvrières rejoignent les usines de guerre.
Leur salaire reste environ 40 % plus faible que celui des hommes, mais
il est le double des bas salaires en vigueur dans les secteurs féminins
traditionnels.
Les systèmes d'aide mis en place recèlent beaucoup d'incohérences.

En Allemagne, une allocation pour les femmes de soldats
(Kriegerfrauen) est créée, mais les ouvrières de l'industrie de guerre ne
la perçoivent pas, alors qu'elle est plus élevée que leurs salaires. Les
femmes mariées préfèrent donc refuser de tels emplois.
Allemandes ou françaises, les familles vivent les mêmes angoisses, les
mêmes élans, les mêmes épuisements.
En 1916 le conflit évolue vers une guerre totale, qui influe sur le quotidien de chaque famille.
En France, des aides aux familles ont été mises en place depuis 1914,
comme un moratoire sur les loyers. Les mesures d'économie se multiplient. Les premières cartes de rationnement apparaissent en 1917.
La situation de l'Allemagne, étranglée par le blocus, est plus grave.
En 1916, les produits de première nécessité ne s'obtiennent qu'avec les
cartes de rationnement. À la fin de l'année, presque la moitié de la production d'œufs, de viande et de fruits s'échange au marché noir. L'armée
est approvisionnée en priorité : la population souffre de la faim.
L'hiver 1916-1917, très rigoureux, l’éprouve particulièrement et plusieurs
émeutes de la faim se déclenchent.
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« Quand les hommes sont revenus, et j’ai pas mal de témoignages aussi làdessus …. Quand les hommes sont revenus ... chez eux… Ceux qui s’en sont
tirés, et bien presque toutes les femmes ont repris leur bonhomme ! Presque
toutes les femmes, pas toutes, … mais presque.
Ça veut dire que vous aviez des jeunes filles qui ont laissé partir leur copain,
leur mari, leur fiancé à la guerre, des hommes normaux… Beaucoup sont revenus, je vous ai dit, vingt millions de blessés, beaucoup sont revenus mais
avec une jambe en moins, un bras en moins, un œil en moins, un poumon en
moins, alcooliques... Alcooliques, oui, presque tous : Il n’ y a que comme ça
qu’on pouvait tenir devant la tranchée ! Et presque toutes les femmes les ont
repris.
Et quand ils revenaient chez eux pendant la guerre, comme ils ont eu très peu
de permissions, et bien, il n’y avait pas la pilule à l’époque. A chaque fois
qu’un soldat rentrait chez lui, neuf mois après il y avait un bébé qui arrivait.
Les femmes ont élevé leurs bébés toutes seules. Et vous avez des hommes qui
sont rentrés chez eux cinq ans après et qui ont découvert des petits garçons,
des petites filles, qui avaient déjà trois ou quatre ans, qui refusaient d’accepter leur père parce que leur père n’était plus normal ! Toutes ces femmes-là,
le courage qu’elles ont eu sans compter ce qu’elles ont subi ! Pendant que les
hommes étaient au front en train de se faire tuer, les femmes, elles, elles
étaient à l’usine en train de tourner des obus, des cartouches, des choses
comme cela… A l’heure actuelle, on n’a pas encore fait d’études sur l’impact
que la Première Guerre Mondiale a eu sur la gente féminine. On ne connait
pas le nombre de jeunes filles (parce qu’à 14 ans vous étiez déjà en usine), et
de jeunes femmes qui ont eu les doigts coupés, qui ont eu les poumons brûlés
par les poudres, qui ont eu les yeux crevés par les éclats de ferraille, qui ont
eu la pneumonie, ou toutes les maladies qu’il y avait, en plus d’élever les enfants, de faire les travaux des champs pour celles qui étaient à la campagne !
On ne sait pas le nombre de femmes qui ont été, dans leur chair, touchées par
cette Première Guerre Mondiale ! »
Noël Genteur, conférence lycée d’Orthez, janvier 2018
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« On arrive en 1917. Tout le monde est fatigué de la guerre.
D’abord, à l’arrière, on est en train d’épuiser les stocks. Regardez un peu cette guerre
mondiale-là quel impact elle a sur la société ! C’est que les mines de charbon, elles sont
sous l’autorité des Allemands. Donc, même chez vous, on va commencer à mourir de
froid l’hiver ! Parce qu’on n’a plus de charbon, on n’a plus de matières premières pour se
chauffer. On va commencer aussi à avoir des restrictions énormes. On va commencer à
« crever de faim » comme on dit.
Même si La Première Guerre Mondiale est une guerre de position située dans le Nord,
globalement, toute la population va souffrir, comme je viens de vous l’expliquer pour les
femmes surtout, mais aussi pour l’ensemble de la population à cause des restrictions terribles qui vont arriver. Mais en Allemagne, c’est pire !
Donc partout, et surtout dans la troupe, la situation fait que se développe une volonté
de finir cette guerre. C’est aussi vrai au niveau des autorités, car ils ne sont quand même
pas idiots !
Donc là, vous imaginez bien que la troupe en a marre. Ils vont se révolter et dire : « Hé
bien non, nous, on ne veut plus ! On ne veut plus sortir des tranchées pour attaquer pour
rien. Perdre des copains… Nous, ce qu’on veut maintenant, c’est la paix ! »
Et ça, ça se passe en 1917, après l’attaque du Chemin des Dames. En même temps, les
femmes, à l’intérieur du pays, les femmes vont avoir la même réaction puisque la vie devient chère, rappelez-vous : manque de nourriture, manque de charbon, manque de
tout… Les salaires diminuent terriblement… Comme ce sont elles qui ramènent l’argent
au foyer parce qu’elles sont toutes seules en général, elles se retrouvent donc dans une
situation assez terrible en mai juin 1917 ! Et elles vont manifester. Vous savez qu’à
l’époque, les femmes n’étaient pas citoyennes, elles ne votaient pas ! Mais elles vont
manifester. Elles vont défiler dans la rue. Elles vont faire grève, à l’arrière. Et elles vont
obtenir du gouvernement un réajustement des salaires.
Et cette coïncidence-là, ce n’est pas une coïncidence mais, ce rapport-là qu’il y a entre
l’arrière où les femmes manifestent, en ont marre et voudraient bien que ça cesse et puis
ce qui se passe dans la tranchée où on fait tuer des hommes pour rien, fait qu’il va y
avoir un moment, surtout en avril, fin avril et surtout mai 1917 où le soldat citoyen va redevenir d’abord citoyen. Il va y avoir une sorte de concordance des mouvements, si vous
voulez, ... Les soldats vont croire qu’ils peuvent manifester et refuser de sortir des tranchées, venir à bout de l’autorité militaire et dire « Nous, on veut absolument la paix ! ».
Cela ne va pas durer longtemps, ça, parce que, aussitôt, le pouvoir militaire va reprendre
la main sur eux.
Et en Allemagne, c’était la même chose ! »
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L’annonce de la mort
L'annonce de la mort ou de la disparition d'un soldat touche la quasitotalité des familles.
À la fin de la guerre, plus des deux tiers des Français et des Allemands
avaient perdu l'un de leurs proches. Ces familles vivent un deuil dont la
douleur est accentuée par l'absence du corps.
En France, il faut un peu plus de vingt jours avant que l'information ne
parvienne au maire qui avertira ensuite la famille. La nouvelle arrive souvent avant : ce sont des amis du front, un supérieur ou un aumônier qui
préviennent la famille et l'informent des circonstances du décès. Ces
courriers qui apportent des détails sur la mort du proche sont précieux.
La mémoire du défunt est alors cultivée autour des objets du deuil : ses
affaires personnelles renvoyées à ses proches, sa photographie, ses décorations.
Souvent, le deuil d'un proche est porté pendant deux ans, signalé par un
brassard ou des vêtements noirs.

Pendant la guerre :
Ont été mobilisés

8

millions de Français,

Sont morts ou disparus

1,4 millions de Français,

2

Ont été blessés

3,5 millions de Français,

4,2 millions d’Allemands
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13 millions d’Allemands
millions d’Allemands

« La guerre il en parlait souvent mon père. De toute façon, jusque dans les années 1965, il disait : « La guerre, c’est une connerie pour tous, mais les nazis, ce
sont des criminels. »
De retour vers cette scène de l’enfance, je ressens ce creux de silence, et assise
face à ma grand-mère, je demande : « Mémé, il est mort comment, Jean-Louis,
à la guerre ? » Je me souviens du visage rond et aimable de mon aïeule qui alors
se ferme et se durcit. Les yeux s’abaissent et le front plonge sur des lèvres serrées : « Il est mort à Verdun. » Point. Le silence se poursuit. Tout le monde
attend des explications et puis rien. […] Peut-être six mois ou un an plus tard,
j’avais reposé la même question à Joséphine « pour voir si la réponse allait être
la même ». La même réponse était tombée sans plus de détails et surtout avec
dans l’intonation une interdiction brûlante d’en demander davantage. […]
Alors un après-midi ensoleillé de juin 1992 : « Je vais aller demander à Etienne,
il doit savoir, lui, la vraie raison. » […] Toute heureuse de franchir la porte des
Lamazou, après les banalités d’usage, j’en vins au sujet qui me préoccupait :
« Etienne, est-ce que tu sais pourquoi on n’a pas gravé le nom de Jean-Louis
Lasplacettes sur le monument aux morts de la place ?
- Mais tu n’as pas lu mon livre ?
- Mais si je l’ai lu ! ... »
Interdite et peu à peu abasourdie, j’ai alors écouté Etienne qui m’a raconté de
sa voix rauque mais ferme : « Un jour il avait trop bu, et avec d’autres, il s’est
révolté. Il a refusé de repartir au front. Alors il a été tué. Fusillé par les Français,
tu comprends ? »
Le vieux berger m’a asséné ce « fusillé par les Français » trois ou quatre fois. Il y
avait dedans une rage mêlée de peine dans laquelle je ne pouvais distinguer
contre qui elle était dirigée : L’armée ? La guerre ? Jean-Louis Lasplacettes ?
Alors, je me suis levée, presque titubante, ai lâché un rapide « Au revoir
Etienne » et me suis retrouvée dehors. Seule en haut de cette côte de Marmande, j’étais immergée dans ce présent moment intemporel de cette nouvelle. « Jean-Louis était un mutin, Jean-Louis était un mutin », et une onde de
fierté me parcourait. »
Martine Lacout-Loustalet, petite nièce de Jean Louis Lasplacettes
« Il est mort à Verdun »
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« Ma pauvre dame,
Je ne puis que vous confirmer la nouvelle que vous avez reçue de la mort de
votre cher Paul. Quant aux détails et renseignements plus précis, je ne puis
vous les donner, ce nous est formellement interdit. Mais je puis vous assurer
qu’il a reçu une sépulture aussi digne que possible.
Recevez madame, avec la douce consolation que votre cher enfant est mort en
victime du Devoir, l’expression de ma profonde sympathie et l’assurance de les
religieux sentiments. »
Lettre d’un aumônier militaire, 10 juin 1916 (France)
« Tous gravirent l’escalier de bois qui conduisait à la petite cuisine de l’institutrice. Le maire entra l’un des derniers et ils se rangèrent autour de la table
ronde :
« Eh bien ! Monsieur le maire, avez-vous du nouveau ? Moi je n’en ai pas, aussi
je pars.
- N’allez pas, dit-il d’un ton bourru en faisant un pas vers elle et en étendant le
bras dans un geste d’impuissance. »
Il était debout, le chapeau à la main, la tête baissée; de grosses larmes roulaient abondantes sur son visage soudain pâli. Il ne disait rien, il ne bougeait
pas. D’un mouvement brusque, Blanche arracha son chapeau, tomba sur une
chaise. Les coudes sur la table, la tête dans les mains, elle scruta les visages
embarrassés et crispés qui se tenaient devant elle, prêts à subir un terrible interrogatoire. Une confusion se fit à cet instant dans le cerveau de cette femme
qui, pour mieux lutter contre le malheur, ne voulait pas y croire. Elle vit dans un
brouillard un poteau d’exécution, un lieutenant un révolver au poing, et Maupas tué là-bas par ces Français ! Elle se leva comme mue par un ressort.
« Mais il est mort, vous le savez, et vous ne voulez pas me le dire... »
La porte s’ouvrit brusquement à ce moment, et deux vieillards se jetèrent sur
Blanche. La femme cria en sanglotant « Le pauvre cousin ! Il l’ont fusillé ! ».
Un long cri de bête qu’on égorge couvrit les dernières syllabes.
Veuve Blanche Maupas, Le Fusillé
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Sur la tombe de Théophile Maupas, sa veuve et une de ses filles
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La permission
Depuis le printemps 1915, les états-majors français et allemands autorisent environ 5 % des soldats à partir simultanément en permission.
Les soldats allemands doivent attendre un an sur le front pour rentrer
chez eux durant deux semaines.
Côté français, la permission dure ordinairement six jours et revient de façon aléatoire.
À partir d'octobre 1916, trois semaines sont octroyées par an. Mais
l'intensité des combats interrompt fréquemment les octrois de permissions. Elles sont même totalement supprimées en mars et avril 1916.
Ces départs amoindrissent en effet les effectifs disponibles : un jour de
permission retire 35 000 combattants français du front.
Les soldats des troupes coloniales passent en général leurs permissions
regroupés dans des camps du sud de la France.
Attendue, espérée, rêvée, la permission est pourtant un moment de tension intérieure. Après avoir voyagé par le train militaire, le soldat rejoint
enfin les siens. La joie de les retrouver et de goûter la douceur de la vie
d'avant se mêle alors à la peur d'être incompris et de devoir repartir.
Pour ceux qui n'ont pas de famille, la permission peut aussi être un moment de solitude et de dénuement.
Le salaire du combattant français, 25 centimes par jour, équivaut au prix
d'un pain de 500 grammes en 1916. Confrontés à la hausse des prix,
certains soldats ont même des difficultés à vivre décemment durant leur
permission.

À Paris, les permissionnaires sont étonnés de la vie normale de l'arrière.
De leur côté, les civils considèrent le permissionnaire comme un étranger qui suscite une forme de pitié admirative, une affection gênée mais
dont on s'écarte.
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« Je n’étais imaginé la permission d’une manière différente. Il y a un an, effectivement, elle avait été tout autre. C’est sans doute moi qui ai changé. Entre aujourd’hui
et l’année dernière il y a un abime. Alors je ne connaissais pas la guerre. Nous
n’avions été que dans des secteurs tranquilles. Je ne me trouve plus ici à mon aise,
c’est pour moi un monde étranger. Les uns vous questionnent, les autres ne vous
questionnent pas et on voit qu’ils sont fiers de cette attitude,; souvent, ils disent euxmêmes, du ton de quelqu’un qui comprend les choses, qu’il n’est pas possible de parler de cela et, en même temps, ils affectent un petit air de supériorité. […] Soudain,
un terrible sentiment d’être étranger surgit en moi. Je ne puis pas retrouver ici ma
place familière. C’est comme si on me repoussait, j’ai beau prier et m’efforcer, rien ne
vibre; je suis assis là, indifférent et triste comme un condamné et le passé se détourne
de moi. »
Erich Maria Remarque , A l’Ouest rien de nouveau
« C’est le dernier soir que je passe à la maison. Tout le monde est taciturne. Je vais
au lit de bonne heure. Je saisis les oreillers, je les serre contre moi et j’y enfonce ma
tête. Qui sait si je coucherai encore dans un lit de plumes ?
Il est déjà tard quand ma mère vient dans ma chambre; elle croit que je dors et en
effet je fais semblant. Parler éveillé avec elle m’est trop pénible.
Elle reste là assise presque jusqu’au matin, bien qu’elle souffre et que son corps ploie.
Enfin je ne peut plus y tenir. Je fais comme si je m’éveillais.
« Va dormir, mère, ici tu vas prendre froid.
- J’ai le temps de dormir plus tard. » […]
Elle se tait et me demande tout bas « As-tu très peur ?
- Non mère.
- Je voulais te dire une dernière chose : Fais attention aux femmes en France; elles
sont mauvaises dans ce pays-là. »
Ah ! Mère, pour toi je suis un enfant… pourquoi ne puis-je pas poser ma tête sur tes
genoux et pleurer. […] Je mords mes oreillers, mes poings étreignent les baguettes de
fer de mon lit. Jamais je n’aurais dû venir en permission. Au front, j’étais indifférent
et souvent sans espoir : je ne pourrais jamais plus retrouver cela. J’étais un soldat et
maintenant je ne suis plus que souffrance—souffrance à cause de moi, à cause de ma
mère, à cause de tout ce qui est si décourageant et si interminable. Je n’aurais jamais
dû venir en permission. »
Erich Maria Remarque , A l’Ouest rien de nouveau
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« Mon colonel,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance une prolongation de permission
agricole de huit jours pour me permettre d’achever les travaux de fenaison. Le
temps n’a pas été favorable les premiers jours de ma permission pour hâter le
travail et ma présence à la maison serait indispensable encore pendant ces huit
jours pour achever la lourde besogne de la saison. J’ose espérer, mon colonel,
que vous daignerait prendre en considération la circonstance qui me force à
vous faire cette demande et que vous voudrez bien me l’accorder. »
Victor Baudorre, Aubertin, le 1° juillet 1916
Victorio Zornitta, La Grande Guerre de Victor Baudorre
Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'une curiosité pleine de compassion : c'est de la
maison... J'y arrive presque. Un virage et je vois la porte cochère...
Vais-je y arriver? Mes jambes chancellent... Des voisins m'interpellent...
Je fais le sourd...
Pan ! Pan !
Que je reconnais bien ce coup de marteau sur le grand clou de la porte ! J'ai
frappé deux coups, comme un mendiant, pour que Ion vienne m'ouvrir et par la
serrure j'épie : qui va arriver par le cor-ridor ?... Le labrit a entendu du fond du
jardin et il est le premier arrivé derrière le verrou, aboyant tout ce qu'il sait. Je
l'excite : kss, kss, pour le mettre en rage, puisqu'il ne m'a pas reconnu. Il est vrai
que je sentais le médicament et l'hôpital plus que quand je suis parti !...
— Floc ! Attrape-le ! dis-je alors dans le trou de la serrure. Enragé juste avant, le
chien s'est tu. Celui qui l'appelle par son nom est de la maison. Il a reconnu la
voix et l'ordre et maintenant il trépigne de joie, il pleure, il saute sur la porte.
Pendant qu'il aboyait, mes sœurs et mon père s'étaient interrompus pour venir
ouvrir. Maintenant, comme Floc s'est tu, ils se hâtent d'arriver, parce que c'est
une connaissance qui doit être là. Mais qui ?
Pensez bien que je n'ai pas besoin d'aide pour ouvrir ! Je n'ai pas encore oublié
le mécanisme de la serrure. Je savais très bien la manœuvrer tout en douceur,
les soirs de sortie en cachette!... Je suis entré en un souffle de vent. Mon Floc, je
ne peux pas m'en dégager, tant il veut me prodiguer de caresses...
— Ah ! c'est toi ? me dit mon père, tout interdit...
Et, sans un mot, les larmes aux yeux, un long moment nous restons enlacés...
Je suis chez moi !
Edouard Moulia, Le matricule 1628 pendant la guerre
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Soigner
En 1916, environ 216 000 blessés français et 196 000 allemands sont
recensés sur le front.
Leur prise en charge et leur évacuation exigent une grande réactivité
des services de santé. Ils procèdent à des triages rigoureux entre blessés transportables et intransportables et repèrent les urgences.
Pour prendre le cas de Verdun, même si cela n’a pas été la bataille la
plus meurtrière, il a fallu soigner 400 000 blessés en trois cents jours.
Les chiffres sont des estimations, mais ils montrent l'ampleur de la catastrophe.
Avant le début de la bataille, le service de santé allemand a installé près
de 6 000 lits dans une zone de 20 kilomètres autour du front. Il prépare
7 000 autres places dans les villes proches comme Longuyon ou Montmédy. Pendant la bataille, il utilise le maillage dense du réseau ferroviaire pour évacuer les blessés par Metz (quatre heures de trajet),
Thionville et jusqu'en Allemagne, selon le degré d'urgence et la gravité
des blessures.
Alerté tardivement, le service de santé français prépare son dispositif en
quelques jours. Il est gêné par la rareté des voies d'évacuation des blessés. Dans le saillant de Verdun, peu de routes et de voies ferrées sont
disponibles. De plus, menacés par l'avancée allemande, les hôpitaux de
Baleycourt et de Verdun, qui reçoivent pourtant 2 500 blessés par jour,
sont fermés. Le dispositif se réadapte rapidement. Des hôpitaux d'évacuation et des ambulances, structures sanitaires complètes, parfois mobiles, sont créés. L'évacuation des blessés hors de la zone militaire devient fluide. À partir de fin mars, des trains transportent chaque nuit 140
grands blessés à Paris.
Les chirurgiens opèrent sans cesse des soldats blessés en plusieurs .endroits par des éclats d'obus. Les projectiles d'artillerie causent
85 % des blessures. Les atteintes les plus fréquentes sont aux jambes,
à la tête et aux bras.
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Seul le dévouement des brancardiers permet aux blessés de rejoindre
les postes des chirurgiens. Dans les postes de secours principaux, à 2
ou 3 kilomètres en retrait des premières lignes, ils opèrent certains blessés intransportables dans des conditions difficiles.
Mais la plupart des opérations urgentes sont réalisées plus loin, à 10 ou
20 kilomètres du front. Les autres cas sont traités au-delà, souvent à
plus de 50 kilomètres.
Les chirurgiens doivent faire face à des afflux soudains de blessés lors
des grandes offensives. L'arrivée du froid cause aussi des vagues d'affections pulmonaires et d'engelures mutilantes, en particulier chez les
soldats coloniaux.
Les équipes chirurgicales se relaient : il faut vingt-quatre heures à
quatre équipes pour opérer 30 à 50 grands blessés.
L'expérience des premières années de guerre porte ses fruits : la lutte
contre l'infection des blessures devient une évidence. Le chirurgien
opère désormais dans une salle désinfectée où les blessés entrent un
par un. Comme ses assistants, il porte une blouse et se lave soigneusement les mains jusqu'aux coudes. Il enfile parfois des gants. Le linge,
les pansements et les instruments sont stérilisés. Ces mesures limitent
les infections et la gangrène, causes redoutables de mortalité au début
de la guerre.
Les équipes médicales sont constituées d'hommes mobilisés ou de militaires de carrière. Les infirmiers sont recrutés parmi les étudiants des filières médicales, les ajournés ou encore les religieux. Beaucoup manquent de formation médicale.
Les femmes, souvent infirmières bénévoles, sont nombreuses, mais
l'état-major tolère mal leur présence près du front. Au fil de la guerre, les
infirmières deviennent pourtant indispensables et s'activent dans les hôpitaux de la zone militaire.
Un effort continu et important vise à mieux former les personnels de
l'avant, ceux qui travaillent au plus près du front et réalisent les premiers
gestes de soins. Des chirurgiens expérimentés opèrent dans les hôpitaux et les ambulances proches des combats. Ils forment leurs jeunes
collègues à de nouveaux protocoles de soins, dont les résultats font
baisser le nombre d'amputations et de décès.
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Les médecins du front apprennent à utiliser la radiographie et les résultats des analyses des laboratoires bactériologiques. Ils collaborent avec
des pharmaciens, des dentistes et des spécialistes.
Le personnel de santé paie un lourd tribut. La tâche des brancardiers,
qui s'effectue de nuit, est particulièrement meurtrière. Par exemple130
médecins français sont morts à Verdun en 1916. Parmi eux, les plus
jeunes, qui exercent souvent sous le feu des canons, sont les plus touchés. De nombreux infirmiers succombent aussi aux maladies contagieuses que l'on peine alors à soigner.
Dès 1914, la France reçoit de multiples aides médicales grâce à des initiatives privées venues de nations alliées ou neutres. Des associations
anglaises et américaines offrent des sections sanitaires automobiles
pour évacuer les blessés.

Chaque section est composée de 25 voitures, offertes par des citoyens
américains ou britanniques. Elles sont souvent conduites par les donateurs eux-mêmes, jeunes gens de familles aisées, capables de parler
français... et d'entretenir leur véhicule.
Ils vont chercher les blessés le plus loin possible, sous le feu des canons. Chaque véhicule aménagé transporte 6 à 8 blessés jusqu'aux hôpitaux d'évacuation.

« Les premiers blessés sont apportés et il en arrive de toutes parts. Tout est occupé jusqu'aux moindres recoins. C'est l'engouffrement par toutes les ouvertures de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras, hébétés, hagards, les
yeux figés par l'horreur qu'ils ont vue et les traits contractés par la souffrance.
Près d'une bougie, l'aumônier, les mains pleines de sang, n'arrête pas de panser
les blessures. Je dors debout, du moins je somnole, je vis comme un automate.
Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. »
Docteur Léon Baros, aide-major au 217e régiment d'infanterie
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Marqués à jamais
« Nous avons beau faire, nous resterons la génération de la guerre. Elle a marqué notre vie de son sceau rouge et nous pouvons nous frotter, astiquer comme
autrefois la plaque de couche de nos fusils, rien n’effacera la tache. »
Roland Dorgelès

La guerre laisse des marques indélébiles dans la chair des soldats.
Certains deviennent des invalides permanents.
À la fin de la guerre, on compte 67 000 vétérans allemands amputés.
Ils ont souvent moins de 30 ans.
En France, 300 000 soldats, invalides à des degrés divers, sont accueillis dans des centres gratuits qui proposent à la fois la rééducation fonctionnelle et la confection de prothèses.
Environ 100 000 soldats français ont subi des troubles psychiatriques
durant la guerre. Neurologues et psychiatres leur apportent des soins
dans des centres de neurologie. La prise en charge de tous ces blessés
constitue un véritable défi pour les sociétés civiles traumatisées par
quatre ans de guerre.
Près de 15 % des blessés français furent atteints au visage. Parmi eux,
environ 15 000 grands blessés de la face sont recensés en 1918.
Ces hommes défigurés connaissent à la fois une blessure physique et la
détresse morale d'avoir perdu leur visage, lieu de leur identité, et d'être
souvent écartés de toute vie sociale.
Une nouvelle spécialité prend son essor afin de réparer ces « gueules
cassées » : la chirurgie maxillo-faciale.
Au cours de la Grande Guerre, 20 centres sont créés en France.
Les chirurgiens multiplient les recherches sur les greffes, adaptent des
prothèses. Une grande solidarité unit ces blessés particuliers qui se
retrouvent au sein de « l'Union des blessés de la face et de la tête »,
association fondée par quelques-uns d'entre eux en 1921.
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Ma gueule cassée
Tu sais, maman, souvent j’ai honte
De n’être plus qu’un être immonde.
Voir dans la glace, ma gueule cassée
Tout ça pour un obus rouillé…

Tu sais maman, parfois j’ai peur
Qu’il n’y ait plus place, dans ton cœur,
Toi qui disais, il est mignon
C’est le plus beau de mes garçons.

Tu sais maman parfois je pleure,
Sur ce qu’il me reste de bonheur,
Ma gueule est tellement abîmée
Que je ne peux plus embrasser.

Si je ne te regarde pas…,
Heureusement restent mes bras.
Pour te serrer rien qu’un instant
te caresser ma chère maman.

Michel Blanchin, Doucement dans l’ombre
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« Je vous assure que ceux qui sont revenus, vous n’avez peut-être pas vu beaucoup de témoignages, vous êtes trop jeunes, vous n’en aurez plus de témoignages, mais ceux qui sont
revenus… Quand ils racontaient ou quand leurs épouses racontaient quand elles retrouvaient leurs maris... J’ai le témoignage d’une dame, ils avaient quatre-vingt-dix ans et elle a
dit : « Oui mon mari il est revenu… il a eu la chance de revenir ! » Mais elle a rajouté: « Les
deux premières années, il ne dormait pas dans le lit. Il dormait par terre sur le parquet… »
Elle me disait : « Vous savez, le moindre bruit qu’il y avait aux volets ou n’importe quoi, il
faisait des bonds comme ça sur le parquet ! Ils étaient complètement traumatisés … Complètement traumatisés ! » J’étais étudiant à l’époque, j’avais une chambre chez eux. Et,
pour la petite histoire, je vais vous raconter. Avec un copain qui était écossais, on montait
dans nos chambres et on parlait justement du Chemin des Dames, on parlait de la guerre.
Le grand-père était en bas, dans sa cuisine. Il entend qu’on parle du Chemin des Dames. Il
dit à sa femme parce qu’il était assez autoritaire : « Va voir les jeunes ce qu’ils racontent. »
On était un peu plus vieux que vous, on avait vingt ans à peu près. « Va voir les jeunes
qu’est-ce qu’ils racontent là ! » Donc la dame vient nous chercher et on va voir le grandpère. Et le grand-père dit : « Mais qui est-ce qui parle du Chemin des Dames ? » Et je réponds : « C’est moi ! - Tu es du Chemin des Dames ? qu’il dit. Ben oui ! Il ajoute : Et bé écoutez les gamins, écoutez les gamins, demain soir je vous paie l’apéro ! On va parler du Chemin des Dames. Venez demain soir, je vous paie l’apéro et tu me raconteras comment que
c’est chez toi ! » Parce qu’il y avait été au Chemin des Dames ! Entre-temps la dame, sa
femme, nous prend à l’écart : « Ecoutez gamins, demain vous venez boire l’apéro avec
grand-père hein, mais une bouteille hein…. pas plus… une bouteille parce que sinon il va devenir méchant ... Une bouteille et puis vous partez ! » Et elle nous relate un exemple de ce
qui est arrivé quand il est revenu jeune soldat. « Et bien un jour je lui fais cuire une bonne
côtelette… Ça va vous faire marrer cela … Je lui fais cuire une côtelette. La côtelette, je n’ai
pas fait attention, j’ai fait cuire la côtelette dans la poêle ». Sauf que, vous avez bien vu
peut-être ou peut-être pas, mais une côtelette quand on ne coupe pas le nerf qui est autour
de la côtelette, elle cuit mais en cloques. Donc elle n’était pas bien cuite. La grand-mère,
elle emmène la côtelette au grand-père, sur la table. Le grand-père il regarde la côtelette et
puis elle dit « Il avait des coups de folie comme cela, il est redevenu fou, dans l’esprit de
ceux de 14 ! Il a regardé la côtelette, il s’est mis d’un seul coup en colère… En trois ou quatre
secondes, il a pris tout ce qu’il y avait sur la table… et par la fenêtre…. qui n’était pas ouverte ! Fitt ! Tout claqué ! Et puis au bout de trois ou quatre secondes, il s’est aperçu de ce
qu’il avait fait là…. » Elle rajoute : « Vous ne pouvez pas savoir les réactions violentes qu’ils
ont encore maintenant ces hommes-là qui ont fait la guerre, la Première Guerre Mondiale ! » Vous voyez … un exemple de l’impact psychologique, psychique que la guerre a eu
sur ces hommes-là ! Ça a été terrible cet impact-là ! Voilà pour la petite histoire. »
Noël Genteur, conférence lycée d’Orthez, janvier 2018
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Le premier mort
Il s’appelle Jules- André Peugeot, il a 21 ans. Il est né le 11 Juin 1893 à
Etupes, dans le Doubs, d’une famille modeste. L’armée l’arrache à ses
études, il veut devenir instituteur. Il termine son service militaire, le grade
de caporal en poche.
Le 2 Août 1914, premier jour de la mobilisation générale à travers le
pays, le caporal Peugeot se trouve à la tête d’un petit détachement, à la
frontière franco-allemande, avec la mission de surveiller les mouvements de l’armée ennemie. Suivant les recommandations de ses supérieurs, il a pris position, quelques jours auparavant, dans le village de
Joncherey, au Sud du territoire de Belfort.
Le Samedi 2 Août, au moment où il se lave les mains pour passer à
table, l’une des filles du couple chez qui il loge, vient l’avertir, le souffle
coupé par une longue course, qu’en allant chercher de l’eau, elle a repéré « trois soldats prussiens » visiblement égarés. Aussitôt, le caporal se
met en route avec sa troupe. Les allemands sont rapidement repérés.
Peugeot descend de cheval et fait quelques pas en direction des
hommes dont il détaille mal encore le visage. Suivant la procédure habituelle, il prononce la phrase de sommation, apprise par cœur. Les militaires ennemis se retournent vivement. L’un d’eux sort son revolver et
tire à trois reprises en direction des Français. Deux balles se perdent
mais la dernière atteint Peugeot dans la région du cœur. Le jeune officier a le temps de dégainer à son tour et fait feu. L’un de ses projectiles
touche un Allemand en plein ventre. Une dernière balle, placée en plein
front par l’un des soldats de Peugeot, l’achève net.
L’accrochage est très rapide mais aussi très meurtrier. Du côté allemand, la victime est un jeune sous-lieutenant de 20 ans, Camille Mayer,
originaire de Mulhouse. Il a reçu l’ordre de sa hiérarchie de partir en reconnaissance de l’autre côté de la frontière afin de collecter tous les renseignements qui pourraient être utiles à une offensive sur le territoire
français. Il est le premier mort de l’Allemagne au cours du conflit. Quand
au caporal, celui-ci, ramené d’urgence à la ferme de Joncherey, succombe un peu plus tard de ses blessures. Il est aux environs de 10
heures, la mobilisation générale ne doit commencer qu’à 17 heures.
Les deux soldats sont inhumés deux jours plus tard : Peugeot dans sa
ville natale, Mayer près de Joncherey.
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Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Ils étaient usés à quinze ans
Ils finissaient en débutant
Les douze mois s'appelaient décembre
Quelle vie ont eu nos grands-parents
Entre l'absinthe et les grand-messes
Ils étaient vieux avant que d'être
Quinze heures par jour le corps en laisse
Laissent au visage un teint de cendres
Oui notre Monsieur, oui notre bon Maître
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves
De là à dire qu'ils ont vécu
Lorsque l'on part aussi vaincu
C'est dur de sortir de l'enclave
Et pourtant l'espoir fleurissait
Dans les rêves qui montaient aux cieux
Des quelques ceux qui refusaient
De ramper jusqu'à la vieillesse
Oui notre bon Maître, oui notre Monsieur
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Si par malheur ils survivaient
C'était pour partir à la guerre
C'était pour finir à la guerre
Aux ordres de quelque sabreur
Qui exigeait du bout des lèvres
Qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur
Leurs vingt ans qui n'avaient pu naître
Et ils mouraient à pleine peur
Tout miséreux oui notre bon Maître
Couverts de prèles oui notre Monsieur
Demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l'ombre d'un souvenir
Le temps de souffle d'un soupir
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?

Jacques Brel
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Le dernier mort
La compassion qui va aux soldats morts de la Grande Guerre a un accent de tendresse particulier. C’est un phénomène assez curieux que
cent raisons peuvent expliquer sans en éclaircir la cause.
Pour les dernières victimes de la Grande Guerre, malgré le temps écoulé, le sentiment est plus vif encore. Quelques jours de vie en plus,
quelques jours de guerre en moins, ils étaient épargnés.
On commençait de se rendre compte dans quelques cercles du centre
de Londres que Wilfred Owen, lieutenant au 2° Manchester Régiment,
âgé de 25 ans, était en train d’écrire les plus beaux poèmes de langue
anglaise de son tems, quand il fut abattu le 4 novembre au matin en tentant de traverser sous la mitraille, le canal de la Sambre à l’Oise avec
ses hommes. Il avait passé sa dernière nuit dans la cave de la maison
forestière voisine. Elle est visitée aujourd’hui comme un lieu saint.
Le dernier tué était tombé dix minutes avant que sonnât le clairon de
l’armistice, à Vrigne sur Meuse dans les Ardennes.
Son régiment, le 415° Régiment d’Infanterie de la 163° division, avait
passé, sous l’ordre de Foch, la Meuse en crue, aux débords gelés, en
empruntant des passerelles de planches.
Il s’agissait de montrer la détermination de la France aux Allemands qui
tergiversaient.
Foch, comme Poincaré, aurait voulu porter la guerre au-delà du Rhin
pour que l’Allemagne en éprouve chez elle, en plus de l’hécatombe, les
irrémédiables ravages : villes détruites, ponts effondrés, routes effacées,
forêts brûlées, terres stérilisées, que tous là-bas voient son hideux visage, qu’ils soient comme des enfants dans une ville bombardée, et
qu’ils s’en souviennent, afin que cela ne recommençât jamais.
Beaucoup d’autres pensaient que c’était assez de morts.
Augustin Trébuchon fut donc le dernier. Il avait quarante ans et avait fait
toute la guerre depuis qu’il avait quitté Saint-Privat-du-Fau, en Lozère,
au début du mois d’août 1914. Il était berger.
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Jules-André Peugeot, premier mort de la Grande Guerre

Augustin Trébuchon, dernier mort de la Grande Guerre
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Les Portugais

En dépit de sa très ancienne alliance avec le Royaume-Uni, le Portugal
ne fait partie d’aucun système des alliances qui régissaient les pays européens. Il a donc gardé sa neutralité pendant les premières années de
la guerre.
Très vite Le Portugal a souffert des sous-marins allemands, qui visaient
à bloquer le Royaume-Uni, à l'époque le plus important marché pour les
produits portugais.
Des affrontements ont également eu lieu avec les troupes allemandes
dans le sud de la colonie portugaise de l'Angola.
Initialement, le gouvernement allemand respecta la neutralité portugaise.
Cependant, la tension entre le désir de vouloir se conformer aux demandes britanniques et le désir de rester neutre, est devenu impossible.
Le 23 février 1916 lorsque le Portugal accède à la requête britannique
de confisquer les navires allemands amarrés dans les ports portugais,
l'Allemagne réagit en déclarant la guerre au Portugal, ce qui oblige le
pays à entrer en guerre.
Afonso Costa, ministre des finances et Augusto Soares participent à la
conférence économique des Alliés, où ceux-ci déclarent qu'en cas de
paix les conditions seraient les suivantes : l'Allemagne devrait rendre les
territoires d'Alsace-Lorraine, occupés depuis 1871, à la France et le
triangle de Kionga au Mozambique au Portugal (occupé depuis 1894).
En juillet, le gouvernement britannique invite officiellement le Portugal à
prendre une part active dans les actions militaires des Alliés. Prêt à rejoindre la France, le Corps Expéditionnaire Portugais composé de
30 000 soldats, est établi à Tancos, au centre du Portugal, sous le commandement du général Norton de Matos.

En août, le parlement portugais accepte la participation du pays à la
guerre, suite à la pression du gouvernement britannique.
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Les troupes portugaises atteignent 55 000 soldats dont plus 1 000 artilleurs. Quatre mille soldats par mois sont envoyés en France pour tenir
douze kilomètres de front (en fait, l'expédition de troupes américaines réduit radicalement la capacité de transport des Alliés, seules les deux premières divisions atteignent la France!)
Au même moment, le Portugal envoie des troupes dans ses colonies
africaines, plus particulièrement au Mozambique, pour se défendre d’une
part contre la colonie des forces coloniales allemandes et d’autre part au
sud de l'Angola contre les troubles indigènes encouragés par les Allemands.
Des troupes sont également été envoyées en Macédoine dès août 1916
pour faire partie de l'Armée d'Orient.
A la fin de l’année 1916, le gouvernement français demande au Portugal
d'envoyer des équipes d'artilleurs en France pour faire fonctionner vingt
à trente batteries d'artillerie lourde et le 2 février 1917, les premières
troupes portugaises débarquent au port de Brest. Elles sont intégrées au
Corps expéditionnaire britannique.
Elles rejoignent le front de la Somme et le soldat António Gonçalves Curado est la première victime portugaise de la Grande Guerre.
Placés jusqu’alors sous le commandement du général Henry Horne de
la première armée britannique, le commandement portugais deveint
autonome et il assume seul la responsabilité de son secteur sur le front.
Malheureusement, comme la 3e division n'a jamais été envoyée en
France comme prévu, l'armée portugaise n'a jamais reçu de renfort.
Début 1918, une offensive allemande bloque les soldats portugais sur le
front et les empêchent de se replier. Ils doivent combattre sur le champ
de bataille durant de longues périodes et, en conséquence, ils sont parmi les hommes les plus épuisés sur le front.
En avril, leur condition devient si difficile que, finalement, les Britanniques décident de les relever.
Le Corps Expéditionnaire Portugais est censé être réorganisé, la première division va à l'arrière comme une force de réserve et la deuxième
intègre une partie du onzième corps de l'armée britannique, sous le commandement du général Haking. Le Corps Expéditionnaire Portugais perd
donc son autonomie.
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Haking prend conscience de l’extrême fatigue des soldats et il décide de
les envoyer à l'arrière pour la première fois depuis leur participation au
conflit.
Malheureusement, les Allemands attaquent les lignes britanniques et
portugaises et les forcent à battre en retraite sur environ 60 km.
Au lieu d'être libérées, les lusitaniens n’ont aucun répit et restent sur leur
secteur pour tenter d’arrêter l’offensive allemande.
La bataille de la Lys, sera le symbole de l’engagement portugais dans la
guerre de 14-18.
Bataille de la Lys au Portugal, opération Georgette ou bataille d'Estaires
pour les Britanniques, elle se déroule à proximité de la ville belge
d’Ypres. Elle commence le 9 avril 1918 avec un fort barrage d'artillerie
des Allemands, suivi par une offensive allemande avec utilisation intensive de gaz mortel. La sixième Armée allemande déploie huit divisions
donc environ 100 000 hommes, soutenus par le feu d'artillerie intensif.
Contre cette force les Portugais n’opposent que 20 000 soldats et 88 canons. Par conséquent, la deuxième Division est décimée pendant la bataille.
Le Corps Expéditionnaire Portugais perd 327 officiers et 7 098 soldats
soit environ trente cinq pour cent de sa capacité de combat effective.
Les survivants sont enfin envoyés à l'arrière, mais certaines unités en
cours de transfert dans l'armée britannique n’y sont envoyées que plus
tard.
Le 11 novembre l'Allemagne accepte l'armistice proposé par les alliés.
C’est la fin de la guerre et le Portugal fait les comptes: Il a enregistré
8 145 morts, 13 751 blessés et 12 318 prisonniers ou disparus.
Dans le cimetière militaire de Richebourg, reposent 1 831 combattants
portugais. La commission portugaise des sépultures de guerre y a regroupé les corps provenant de divers cimetières en France, en Belgique
et en Allemagne. Les stèles portent les armoiries du Portugal.

En 1976, la chapelle Notre-Dame-de-Fatima y a été érigée. En 2018,
elle est le lieu d'une commémoration entre les chefs-d 'états français et
portugais, pour rappeler le sacrifice des soldats portugais durant la Première Guerre mondiale.
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Les troupes coloniales
« Quand nous sommes entrés dans notre vingtième année, Mademba a
voulu aller à la guerre. L’école lui a mis dans la tête de sauver la mère
patrie, la France. Il voulait devenir un grand quelqu’un à Saint-Louis, un
citoyen français : « La guerre est une chance de partir. Si Dieu le veut,
nous reviendrons sains et saufs. Quand nous serons devenus citoyens
français, nous ferons du commerce. Nous deviendrons riches ! » Je l’ai
suivi dans son rêve. »
David Diop, frère d’âme
Lors de la Première Guerre mondiale, la mobilisation d'un grand nombre
de troupes « indigènes » provenant de toutes les parties de l'Empire fit
que le langage commun confondit les appartenances et qualifia de
« troupes coloniales » toutes les troupes d'outre-mer (Indigènes de l'Armée coloniale et de l'Armée d'Afrique), à l'exception des soldats d'origine européenne.
On peut estimer que l'Empire français a fourni, en quatre années de
guerre, entre 550 000 et 600 000 « indigènes » à la « mère-patrie »,
dont 450 000 vinrent combattre en Europe; environ 270 000 mobilisés,
dont 190 000 combattants, étaient des Maghrébins, 180 000 mobilisés,
dont 134 000 combattants, des « tirailleurs sénégalais »; les autres venant de toutes les parties de l'Empire, de Madagascar, de l'Indochine, de
l'Océanie et de la Côte des Somalis.
Les « indigènes » représentent ainsi 7 % des 8 410 000 mobilisés de
l'armée française mais près de 15 % des effectifs combattants. Ils sont
affectés très majoritairement dans les régiments de tirailleurs. La proportion de Français au sein des régiments de Tirailleurs nord-africains est
d'environ 20 % et un peu moins dans les bataillons de sénégalais.
Leur apport a notamment été très important dans toute la guerre. Ainsi,
à propos des faits d'armes de la Division marocaine, composés de
Zouaves et de Tirailleurs algéro-tunisiens, lors de cette bataille de la
Marne, le Maréchal Foch aurait dit : « La fortune a voulu que la Division
Marocaine fût là ! ». Alexandre Millerand, ministre de la guerre, a quant
à lui déclaré: « Disciplinés au feu comme à la manœuvre, ardents dans
l'attaque, tenaces dans la défense de leurs positions jusqu'au sacrifice,
supportant au delà de toute prévision les rigueurs du climat du Nord, ils
donnent la preuve indiscutable de leur valeur guerrière. De telles qualités les placent définitivement sur le même rang que nos meilleurs
troupes d'Afrique...»
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Les soldats d’Afrique
Le 16 avril 1917, à 6 heures du matin, les tirailleurs « sénégalais »
s’élancent à l’assaut du Chemin des Dames. Des milliers de combattants des territoires d’Afrique Occidentale française, préparés à la hâte
dans les camps du sud de la France, se retrouvent à mener bataille
dans le froid, sous la pluie, transpercés par un vent glacial.
Ils venaient du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Bénin, de Guinée, du Mali,
du Burkina Faso, du Niger ou de Mauritanie.
Sur les 20 000 tirailleurs répartis dans vingt bataillons engagés jusqu’au
30 avril, 7 500 trouvent la mort. Ces terribles pertes suscitent de nombreuses polémiques sur la participation de ces soldats d’Outre-Mer.
En 1983, juste avant d’être élu à l’Académie Française, l’écrivain et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor fait apposer une
plaque dans la chapelle de Cerny-en-Laonnois en l’honneur de ses
frères africains morts au Chemin des Dames. Depuis 2007, la Constellation de la douleur, œuvre de Christian Lapie, située sur le site de la Caverne du Dragon, rend hommage à ces combattants africains tombés
pour la France.
« Soldats blancs ou noirs, ils disent toujours « oui ». Quand on leur commande de
sortir de la tranchée protectrice pour attaquer l’ennemi à découvert, c’est « oui ».
Quand on leur dit de faire les sauvages pour faire peur à l’ennemi, c’est « oui ». Le
capitaine leur a dit que les ennemis avaient peur des Nègres sauvages, des cannibales, des Zoulous, et ils ont ri. Ils sont contents que l’ennemi d’en face ait peur
d’eux. Ils sont contents d’oublier leur propre peur. Alors, ils surgissent de la tranchée
leur fusil dans la main gauche et leur coupe-coupe dans la main droite, en se projetant hors du ventre de la terre ils posent sur leur visage des yeux de fous. Le capitaine leur a dit qu’ils étaient de grands guerriers, alors ils aiment à se faire tuer en
chantant, alors ils rivalisent entre eux de folie. Tous vont mourir sans penser parce
que le capitaine Armand leur a dit « Vous les Chocolats d’Afrique noire, vous êtes naturellement les plus courageux parmi les courageux. La France reconnaissante vous
admire. Les journaux ne parlent que de vos exploits! ». Mais moi, j’ai bien compris les
mots du capitaine. Ce que je pense, c’est qu’on veut que je ne pense pas. L’impensable est caché derrière les mots du capitaine. La France du capitaine a besoin que
nous fassions les sauvages quand ça l’arrange. Elle a besoin que nous soyons sauvages parce que les ennemis ont peur de nos coupe-coupe. La France du capitaine a
besoin de notre sauvagerie et comme nous sommes obéissants, nous jouons aux sauvages. Nous tranchons les chairs ennemies, nous estropions, nous décapitons, nous
éventrons. »
David Diop, Frère d’âme
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« C’est quoi les villages nègres ?
- Alors le village nègre c’est vraiment un hommage aux troupes noires qui sont venues se battre chez nous. Alors comment ça se passait ? C’est qu’ils étaient dans les
camps. Les soldats noirs ont reconstruit des cases, à contrefort de la montagne, à
l’abri de l’artillerie allemande. Et ils sont restés longtemps là. Je peux vous raconter la
petite histoire. C’est que, en fin de compte, il fallait qu’ils recréent une ambiance un
petit peu moins dure que les ambiances de guerre. Et donc ces troupes-là, en général,
plantaient des bulbes, des fleurs, un lys, un lys sauvage qu’on appelle l’éborocaille,
et qui ne dégénère pas. Donc il y avait le « Chemin des Noirs », le « Chemin des
Nègres » comme on l’appelle, qui montait à leur « village nègre ». Dans la nuit, bien
sûr, ils perdaient des bulbes... de leurs poches. Et donc il y avait un chemin où, encore
maintenant, il y a des lys sauvages qui poussent et qui matérialisent le chemin des
troupes noires. Chez nous on a une famille de paysans qui maintient la mémoire des
« Noirs » parce que, avec le temps, les bulbes disparaissent malgré tout. Autour de
leur ferme, ils décorent les chemins avec des éborocailles, ce lys-là, en mémoire des
troupes noires qui sont venues mourir ici.

On se servait des premiers bataillons comme de pont sur les barbelés. L’état-major
comptait là-dessus. C’est-à-dire qu’on envoyait au front une première vague de soldats… qui mouraient… empêtrés dans les barbelés… et comme ça, cela faisait comme
des marches-pieds pour les troupes suivantes qui pouvaient passer les barbelés ! Des
marche-pieds… Ils marchaient sur eux ! Et ceux qu’on envoyait en premier pour faire
le pont, pour couvrir les barbelés, c’étaient les tirailleurs sénégalais ! (Jean-Philippe
Crabé)
Mais ce sont les premiers qui ont pris le Chemin des Dames ! C’est pour cela qu’à la
Caverne du Dragon j’ai réussi avec d’autres, à faire mettre un souvenir pour les
troupes noires… Et si vous y allez, vous verrez, il y a des sculptures magnifiques, il y
en a neuf, neuf sculptures gigantesques. Pourquoi neuf ? Parce que ce sont les escouades noires, les premiers qui sont arrivés sur le plateau. Et Mangin, les troupes de
Mangin, il faisait parti de la dixième ! La dixième division coloniale. Il y en avait dix
mille bonhommes ! C’est les troupes de Mangin. Il avait dit à l’état-major « Laissezleur leurs coupe-coupe ! » Ils avaient des fusils, des fusils de 1870 ! Ils n’avaient
même pas des fusils modernes, hein ! Et on les a fait attaquer comme cela ! Dix
mille ! Le soir, six mille quatre cents étaient par terre ! Mais les gars, ils ont pris le plateau ! Ce sont les premiers qui ont pris le plateau ! Et il y a des très beaux textes sur
les troupes noires… Chapeau ! Et donc on a fait faire de grandes et belles statues
noires, en chêne, là où ils sont montés. »
Noël Genteur, Conférence collège d’Orthez, janvier 2018
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Tirailleurs sénégalais

Tirailleurs annamites au camp français de Zeitlenick sur le front oriental à Thessalonique (Grèce)
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Obéir...
« Notre instruction militaire dura dix semaines et ce temps-là suffit pour nous
transformer d'une manière plus radicale que dix années d'école. Nous apprîmes qu'un bouton bien astiqué est plus important que quatre tomes de
Schopenhauer.
D'abord étonnés, puis irrités, et finalement indifférents, nous reconnûmes que
ce n'est pas l'esprit qui a l'air d'être prépondérant, mais la brosse à cirage, que
ce n'est pas la pensée, mais le « système », pas la liberté, mais le dressage.
Nous étions devenus soldats avec enthousiasme et bonne volonté, mais on fit
tout pour nous en dégoûter.
Au bout de trois semaines, nous comprenions très bien qu'un facteur galonné
pût avoir plus de droits sur nous qu'autrefois nos parents, nos éducateurs et
tous les génies de la culture, depuis Platon jusqu'à Goethe.
Avec nos yeux jeunes et bien éveillés, nous vîmes que la notion classique de la
patrie, telle que nous l'avaient inculquée nos maîtres, aboutissait ici, pour le
moment, à un dépouillement de la personnalité qu'on n'aurait jamais osé demander aux plus humbles domestiques.
Saluer, se tenir au « garde-à-vous », marcher au pas de parade, présenter les
armes, faire demi-tour à droite ou à gauche, faire claquer les talons, recevoir
des injures et être en butte à mille chicanes, certes, nous avions envisagé notre
mission sous un jour différent et nous trouvions que l'on nous préparait à devenir des héros comme on dresse des chevaux de cirque.
Mais nous nous y habituâmes vite.
Nous comprîmes même qu'une partie de ces choses était nécessaire mais
qu'une autre partie était, elle, superflue.

Le soldat a du nez pour ces questions-là. »

Erich Maria Remarque, A l’ouest rien de nouveau.
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LA CHANSON DU SAPEUR
au capitaine Laignier, au chef aimé de la Compagnie du Génie

Pour faire un puits et une mine,

Le sapeur a continué.

pour faire une mine et un puits,
nos gradés ont pris une mine

Dans la mine,

grave, grave, très grave, et puis,

dans la mine,

pour faire un puits, et une mine,

bon sapeur, chemine, chemine.

le capitaine a ordonné,
les lieutenants ont répété,

Un jour, elle a sauté, la mine,

les sergents ont tous regardé...

cette mine du fond du puits.

et le sapeur a travaillé.

Nos gradés ont pris une mine

encore bien plus grave,
Dans la mine,

et puis, comme elle avait sauté,

dans la mine,

la mine, le capitaine a toussoté,

bon sapeur, chemine, chemine…

les lieutenants ont fait un thé,
les sergents se sont écartés...

Pour continuer cette mine,

Le petit sapeur a sauté.

cette mine du fond du puits,
nos gradés ont pris une mine

Dans la mine,

encore bien plus grave, et puis,

dans la mine,

pour continuer cette mine,

bon sapeur,

le capitaine a hésité,

voici la vermine...

les lieutenants ont calculé,
les sergents se sont dérangés...
Jean Arbousset, Le livre de quinze grammes du caporal, Vauquois, 1915
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« Je pleurai. Recroquevillé dans mon abri, je laissais vagabonder mes pensées
dans les lointains quand on m'appela dans la nuit.
— Qui commande ici ? demande la voix avinée du capitaine.
— Moi, sergent X... lui répondis-je.
— Ah, c'est vous encore ? Où sont les créneaux ?
— Ils sont faits... Les voilà...
Et comme il les cherchait tourné vers nos lignes, je les lui montrais faisant face
aux Allemands.
— Vous avez de la veine, me dit-il, fou de colère et me cherchant des noises à
tout propos. Je voudrais qu'il y ait une attaque cette nuit et que vous soyez
nettoyé, avec quelques autres... J'en ai assez !
— Pareillement, mon capitaine. Le mot fusa spontanément.
Voilà qu'il se dresse face à moi, son revolver me frottant les poils du menton.
— Qu'est-ce que vous avez dit ?
— Pareillement.
— Vous avez une minute pour vous mettre à genoux et me demander pardon de
ce mot. La loi me donne le droit de vous écraser comme une m... et de vous tuer
comme un lapin.
— Je ne m'agenouille que devant Dieu.
Alors la folie s'empara de lui.
— Tant pis, me hurle-t-il, si à trois vous n'êtes pas à genoux, je vous brûle !
Je ne bronche pas.
— Un... deux... trois...
Pan ! La flamme m'a effleuré les yeux, la balle frôle mon oreille.
Ah! Mes pensées durant cette seconde. Pendant qu'il comptait, un, deux, trois,
une monde s'anima derrière mes paupières : le père, la pauvre mère, que je vais
peut-être retrouver là-haut, les sœurs, les frères, le logis...
Je suis debout. Cet animal s'en étonne... de même que les soldats, la gorge
nouée.
— C'était pour rire, gronde l'ivrogne. Cette fois-ci, c'est pour de bon.
Je ne bronche pas.
— Un... deux... trois...
À trois, je lui assène un coup de poing sur son instrument de mort et la balle va
se perdre... dans le képi du lieutenant Tergnier qui arrivait, guidé par le bruit de
la dispute, pour calmer le capitaine !
— Attention ! crie-t-il, vous avez failli me tuer.
— Je m'en fous ! »
Edouard Moulia, Le matricule 1628 pendant la guerre
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« Tag » de contestation sur une affiche en 1917

reproduction

Caverne du Dragon (Chemin des Dames)

document: Martine Lacout-Loustalet / Jean-Luc Pruvost
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Haine des peuples ???
« On nous dit toujours que La Der des Der a eu lieu parce que les peuples ne
s’aimaient pas, les peuples se battent entre eux, les guerres… Et bien... Non,
ce n’est pas vrai ! Moi je peux vous dire que ce n’est pas vrai ! On a des témoins chez nous, on a des choses qui peuvent être le symbole du contraire de
la haine des peuples : c’est ce monument-là ! Voyez c’est un monument qui
tombe en ruine malheureusement… Et il
y en a beaucoup comme celui-là qui tombent en ruine... au moins trois…
Et malgré cela, ces monuments, pour
moi ,sont précieux. Et pour nous qui
luttons pour la paix, pour l’entente entre
les hommes, ce sont des symboles qui
nous tiennent à cœur. Ce monument-là,
il est sur le front. Il a été construit par
l’armée allemande. En 1915. Elle était finie la guerre en 1915 ?... Et bien non ! Et
vous voyez pourtant pendant la guerre,
les Allemands ont érigé des monuments
qu’ils ont inaugurés par des officiers, des
généraux allemands. Et vous savez ce
qu’il représente ce monument-là ? C’est un hommage à la mémoire des divisions allemandes qui se sont battues contre des divisions françaises mais aussi un hommage aux divisions françaises qui se sont battues contre ces divisions allemandes ! Seize mille Allemands contre dix-huit mille français ! Ce fut
un échec, un carnage des deux côtés ! En 1915, l’armée allemande a construit
ce monument - jamais détruit par l’artillerie française - sur le champ de bataille à la mémoire de ces deux divisions « ennemies » ! Vous voyez, c’est un
respect des hommes les uns par rapport aux autres… Ce n’est pas de la haine
ça, c’est le contraire ! C’est le respect du courage ! C’est le respect de la volonté de se défendre !»
Noël Genteur, conférence collège d’Orthez, Janvier 2018
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« Je vais vous raconter une chose. On m’avait donné une photo prise sur le tas…
Attention, on n’avait pas le droit de prendre de photos mais il y a quelques soldats
qui enfreignaient la loi au risque d’être punis, peut-être même d’être fusillés comme
espions. Certains avaient amené des petits appareils malgré tout pour prendre des
photos… vite ! Et pour cela ils risquaient gros ! Donc pour moi, ces photos-là sont sacrées ! Sur une des photos qu’on m’avait données, on voyait dans une tranchée, une
descente de tranchée, pas de la 1° ligne, de la 2°ligne. C’est-à-dire à cent mètres après
la première ligne. Et vous aviez sur la photo deux soldats en bleu horizon, blancs, fusil
à l’épaule, qui nettoyaient plus ou moins la tranchée. Vous savez, dans les tranchées
ce n’était pas entretenu. Ils étaient en train de retirer des vieilles gamelles, des morceaux de ferraille… parce que derrière il y avait quatre brancardiers… Quatre brancardiers qui descendaient un blessé… Sauf que les quatre brancardiers, c’étaient des
noirs et le blessé, c’était un Allemand ! Vous croyez qu’il y a la haine des peuples dans
tout cela ? Et l’Allemand, il a été sauvé … par les quatre brancardiers noirs et devant,
les deux soldats bleu horizon… français... blancs… Voyez, la tranchée de 1914…
Si on regarde une photo d’une rue de n’importe quelle ville de France, et bien c’est
comme dans la tranchée de 14 ! Ce sont ceux qui ont aidé les premiers à défendre
notre liberté ! Donc, vous les jeunes , quand vous voyez des photos des jeunes noirs
des villes, des banlieues, de tout ça… Pensez ! Pensez ! Pensez que leurs pères ou
leurs grands-pères sont venus se faire trouer la peau chez nous ! Voilà ! C’est ça qu’il
faut penser ! Et ceux qui sont des descendants de ces gens-là, croyez bien que c’est
votre histoire que l’on raconte… et non pas seulement notre histoire ! Vous avez compris les jeunes, hein ? C’est leur histoire aussi, c’est notre histoire commune ! Et c’est
ça qui fait un lien entre nous : notre histoire commune ! Parce que sur le front sur le
Chemin des Dames, trente-sept nationalités sont venues se battre ! Et à la fin ce sont
les Chinois et les Vietnamiens qui sont venus ramasser les corps … Nous aider à ramasser les corps … Les Chinois et les Vietnamiens ... Les Laotiens, tous ceux du Sud
Ouest asiatique, ils sont venus nous aider à ramasser les corps ! Donc, que l’on fasse
attention quand on parle ! La différence qu’il y a entre nous… est tellement, tellement
faible, la différence…. par rapport au sang qu’ils ont laissé coulé…. Le sang, il est
rouge pour tout le monde… N’oubliez pas cela ! … Et la douleur, elle est la même pour
tout le monde … N’oubliez pas cela ! Alors que l’on croit à certaine chose ou pas, chacun est libre mais au moins il y a une patrie dans la vie, dans le malheur… On est tous
pareils dans le malheur et dans la souffrance… Donc être citoyen français, essentiellement français, c’est du chauvinisme extrême… Alors que je ne suis pas cocardier moi,
vous savez, mais être citoyen de la culture française, ça commence d’abord par cela :
le respect de l’autre … quel qu'il soit … quoi qu’il pense… Vous voyez, ce que je veux
vous transmettre c’est que la Première Guerre Mondiale nous donne l’exemple
d’hommes différents qui vivent ensemble, qui meurent ensemble !... Et qui se soutiennent ! … Et qui sont solidaires !... Ils n’avaient rien à gagner, ils avaient tout à
perdre !... Leur vie ! Ils n’avaient que ça d’ailleurs, leur vie, et ils ont accepté de la
perdre ! Ensemble !»
Noël Genteur, conférence collège d’Orthez, Janvier 2018
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Les cimetières
« Si vous venez chez moi, pour retrouver le chemin des Dames, c’est un petit
peu difficile mais il y a un repère qui ne trompe pas : vous allez tomber sur
une multitude de cimetières… Le drame c’est que, non seulement ça représente quelques chose tous ces cimetières mais vous avez deux époques de cimetières… Communément, dans le quotidien, quand on interrogeait les vieux,
ils considéraient que la Première Guerre Mondiale c’était La Der des Der ! La
Dernière des Dernières ! » Malheureusement en 1939, ça recommence !..
On n’en voit pas partout des cimetières comme cela, on n’en voit que sur le
front. De Newport jusqu’au sud des Vosges, vous pouvez suivre le front en
voiture, rien qu’en suivant les cimetières ! Sur ces images en-dessous, on est
dans un cimetière, sur le front. Vous voyez ils sont tous ensembles ! Ensembles, comme dans la tranchée ! Ici vous avez des tombes judéochrétiennes, orthodoxes… A côté vous avez un inconnu... Non ce n’est pas un
disparu. Un inconnu c’est qu’on a retrouvé un corps mais on n’a pas pu l’identifier. Il n’avait plus la plaque avec son numéro. Là vous avez quelqu’un qui a
été identifié, il y a son nom. Regardez bien ces tombes, vous remarquez ? Il y
a écrit le nom, le grade et le régiment et en-dessous « mort pour la France le
17 09 1915 ». Mais il n’y a pas quelque chose qui vous choque ? …. C’est que
sur aucune tombe, on ne marque l’âge du gars ! C’est comme si il n’était pas
né ! Vous voyez ! On dit « il est mort le 17 septembre 1915» mais on ne sait
pas quel âge il a ! Vous voyez , En fin de compte on a un individu qui est passé dans la vie et qui est mort… On ne s’en occupe pas ! Et c’est ça aussi qui est
grave ! L’identité, elle n’est pas reconnue là. Et tous les soldats c’est comme
cela ! On ne sait pas quel âge ils ont ! Continuez à observer les tombes… Là ce
sont des tombes… de quelle confession ? … Ce sont des tombes juives… Donc
vous avez des tombes judéo chrétiennes avant, là vous avez des tombes
juives… vous voyez l’étoile de David ? … Elles sont toutes ensembles… Et vous
allez voir après… Et ça c’est quoi ? Ce sont des tombes… musulmanes. Des
tombes musulmanes. Ce sont des Tirailleurs. 10° régiment de tirailleurs. Ce
sont certainement des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens… Vous voyez,
des hommes qui sont venus d’Afrique, pareils pour eux ! Vous voyez ils sont
au 10° régiment de Tirailleurs, donc ce sont des troupes coloniales,… mort
pour la France le 02 10 1918 ! Il n’a pas eu de chance non plus celui-là ! Il est
mort le 2 octobre 1918, un mois avant la fin de la guerre ! Ils sont morts ensemble. Dans la tranchée ils vivaient ensemble… ils reposent ensemble dans
le cimetière ! » Noël Genteur, conférence au collège d’Orthez, janvier 2018
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C'est l'automne. Des anciens soldats, je suis le dernier.
Chacun parle d'armistice et de paix. Tout le monde attend. Si c'est encore une
désillusion, ce sera la catastrophe. Les espérances sont trop fortes : il n'est plus
possible de les écarter, sans qu'elles fassent explosion. Si ce n'est pas la paix, ce
sera la révolution.
J'ai quinze jours de repos parce que j'ai avalé un peu de gaz. Je suis assis toute
la journée au soleil dans un petit jardin. L'armistice va venir bientôt; maintenant, je le crois, moi aussi. Alors, nous rentrerons chez nous ; c'est à quoi s'arrêtent mes pensées. Elles ne peuvent pas dépasser ce point. Ce qui m'attire et
m'entraîne, ce sont des sentiments, c'est la soif de vivre, c'est l'attrait du pays
natal, c'est le sang, c'est l'ivresse du salut. Mais ce ne sont pas là des buts.
Si nous étions rentrés chez nous en mil neuf cent seize, par la douleur et la force
de ce que nous avions vécu, nous aurions déchaîné une tempête. Si maintenant
nous revenons dans nos foyers, nous sommes las, déprimés, vidés, sans racine
et sans espoirs. Nous ne pourrons plus reprendre le dessus.
On ne nous comprendra pas non plus, car devant nous croît une génération qui,
il est vrai, a passé ces années-là en commun avec nous, mais qui avait déjà un
foyer et une profession et qui, maintenant, reviendra dans ses anciennes positions, où elle oubliera la guerre ; et, derrière nous, croît une génération semblable à ce que nous étions autrefois, qui nous sera étrangère et nous écartera.
Nous sommes inutiles à nous-mêmes. Nous grandirons ; quelques-uns s'adapteront ; d'autres se résigneront et beaucoup seront absolument désemparés ; les
années s'écouleront et, finalement, nous succomberons.
Il n'est pas possible que cette douceur qui faisait s'agiter notre sang, que l'incertitude, l'inquiétude, l'approche de l'avenir et ses mille visages, que la mélodie
des rêves et des livres, que l'ivresse et le pressentiment des femmes n'existent
plus. Il n'est pas possible que tout cela ait été anéanti sous la violence du bombardement, dans le désespoir et dans les bordels à soldats.
Les arbres ont ici un éclat multicolore et doré; les baies des sorbiers rougissent
dans le feuillage. Des routes courent toutes blanches vers l'horizon et les cantines bourdonnent de rumeurs de paix, comme des ruches.
Je me lève, je suis très calme. Les mois et les années peuvent venir. Ils ne me
prendront plus rien. Ils ne peuvent plus rien me prendre. Je suis si seul et si dénué d'espérance que je peux les accueillir sans crainte.
La vie qui m'a porté à travers ces années est encore présente dans mes mains et
dans mes yeux. Tant qu'elle est là, elle cherchera sa route, avec ou sans le consentement de cette force qui est en moi et qui dit « Je ».
Erich Maria Remarque, A l’ouest, rien de nouveau.
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« J’étais libre après cinquante-quatre mois d’esclavage !
J’échappais enfin des griffes du militarisme à qui je vouais une haine farouche.
Cette haine, je chercherai à l’inculquer à mes enfants, à mes amis, à mes
proches. Je leur dirai que la Patrie, la Gloire, l’honneur militaire, les lauriers ne
sont que des vains mots destinés à masquer ce que la guerre a d’effroyablement horrible, laid et cruel.
Pour maintenir le moral au cours de cette guerre, pour la justifier, on a menti
cyniquement en disant qu’on luttait uniquement pour le triomphe du Droit et de
la Justice, qu’on était guidés par aucune ambition, aucune convoitise coloniale
ou intérêts financiers et commerciaux.
On a menti en nous disant qu’il fallait aller jusqu’au bout pour que ce soit la
dernière des guerres.
On a menti en nous disant que nous, les Poilus, nous voulions la continuation de
la guerre pour venger les morts, pour que nos sacrifices ne soient pas inutiles.
On a menti… mais je ne renonce à écrire tous les mensonges sortis de la bouche
ou sous la plume de nos gouvernants aux journalistes.
Et dans les villages, on parle déjà d’élever des monuments de gloire, d’apothéose aux victimes de la grande tuerie, à ceux, disent les patriotards, qui « on
fait volontairement le sacrifice de leur vie », comme si les malheureux avaient
pu choisir, faire différemment.
Je ne donnerai mon obole que si ces monuments symbolisaient une véhémente
protestation de la guerre, l’esprit de la guerre et non pour exalter, glorifier une
telle mort afin d’inciter les générations futures à suivre l’exemple de ces martyrs malgré eux.
Revenu au sein de ma famille après des années de cauchemar, je goûte la joie
de vivre, de revivre plutôt. J’éprouve un bonheur attendri à des choses auxquelles, avant, je ne faisais nul cas : m’asseoir à mon foyer, à ma table, coucher
dans mon lit, chassant le sommeil pour entendre le vent heurter les volets,
lutter avec les grands platanes voisins, entendre la pluie frapper l’inoffensive
aux carreaux, contempler une nuit étoilée, sereine, silencieuse ou, par une nuit
sans lune, sombre, évoquer les nuits pareilles passées là-haut.
Souvent, je pense à mes très nombreux camarades tombés à mes côtés. J’ai entendu leurs imprécations contre la guerre et ses auteurs, la révolte de tout leur
être contre leur funeste sort, contre leur assassinat. Et moi survivant, je crois
être inspiré par leur volonté en luttant sans trêve ni merci jusqu’à mon dernier
souffle pour l’idée de paix et de fraternité humaine.»
Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1918
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Après...
Alors cette image au dessous, c’est particulier. Vous avez ici la reconstruction du
village de Craonne. Vous voyez maintenant quand il y a la guerre, on retire les
gens pour qu’ils soient à l’abri, on les met dans les camps pour les protéger de
la guerre. Quand on est revenu chez nous, on a fait des camps… avec des baraques… Et seulement après, on a pu reconstruire notre village. Mais pas à la
même place. Et là ce qui est particulier, c’est que le monsieur en noir, c’est un
ancien combattant. On est en 1920. Donc ça ne fait qu’une année et demie que
la guerre est arrêtée. Et vous voyez ce monsieur-là, qui a eu trois éclats d’obus,
qui a été blessé trois fois pendant la guerre, il a à peine trente ans. On lui donnerait cinquante ans tellement il a souffert. Et les trois autres qui sont en blanc,
vous savez qui c’est ? Non ? Ce sont des prisonniers allemands ! Et vous voyez ce
qu’ils sont en train de faire ? … Ils boivent un coup ensemble ! Donc ça fait un
an et demi que la guerre est terminée, ils se sont entretués, un an et demi
après, ils boivent le coup ensemble ! Vous trouvez qu’il y a de la haine entre
eux ? Et non ! Voilà ! Ils nous donnent une leçon de paix ! Et de fraternité !
Ça c’est l’emplacement des barraques maintenant. Là, sur la photo, c’est ma famille quand elle est revenue. Ils étaient sept cents dans le village et vous voyez
combien il y en a qui sont revenus… Trente-cinq ou trente-huit ! Donc ma famille est là dedans… Et regardez qui est-ce qui est avec les gens qui sont revenus ? Vous avez repérez les trois soldats en blanc ? Regardez leurs visages.... Ce
sont les soldats allemands prisonniers qui sont restés avec nous ! Mon grandpère et mon arrière-grand-père me disaient : « Quand ils ont été obligés de retourner en Allemagne, ils se sont mis à pleurer. Ils ne voulaient plus nous
quitter ! » Et là ce sont les gens du village, ma famille est dedans, qui ont vécu
avec eux sans aucun problème. Pourtant, quatre ans avant, ils avaient détruit
complètement leurs biens ! Tout détruit ! Vous imaginez, vous rentrez ce soir
chez vous, et vous ne voyez plus votre village ! Mon grand-père c’est ce qu’il a
vécu; il avait seize ans quand il est parti. Il est revenu à vingt et un ans. Il n’a pas
retrouvé sa maison, il n’a même pas retrouvé le village ! Plus de village ! Et un
an et demi après, ils boivent le coup ensemble ! »
Noël Genteur, conférence collège d’Orthez, janvier 2018
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Avec la Grande Guerre, pour la première fois dans l'Histoire de l'humanité,
des peuples entiers ont été entraînés au combat par des généraux peu soucieux du sang versé.
Le conflit a connu les excès habituels à toutes les guerres mais il s'est signalé
surtout par la disparition du code de l'honneur habituel aux guerres européennes. C'est ainsi que l'on n'a pas hésité à bombarder des ambulances et
achever des blessés. Il n'a plus été question de trêves comme par le passé
pour ramasser les blessés.
En cinquante et un mois de guerre totale se soldent par un bilan humain catastrophique pour l'Europe et en particulier la France.
La Grande Guerre aura mobilisé un total de 65 millions d'hommes, dont 8 millions de Français, et fait plus de 8 millions de morts au combat, dont :
- 1,8 million Allemands,
- 1,7 million Russes,
- 1,4 million Français (dont 100.000 des troupes coloniales)
- 1,2 million Austro-Hongrois,
- 908.000 Britanniques,
- 650.000 Italiens,
- 335.000 Roumains,
- 325.000 Turcs,
- 117.000 Américains,
- 88.000 Bulgares,
- 45.000 Serbes...
Aux morts des champs de bataille s'ajoutent plus de 20 millions de blessés et
de mutilés
Les séquelles économiques, humaines et psychologiques de la Grande
Guerre vont peser pendant de nombreuses décennies sur les pays belligérants. La France du nord et de l'Est, où se sont déroulées les principales batailles, est ravagée et se remet difficilement de ses ruines.
Beaucoup de villages, dans toutes les régions du pays, ne vont quant à eux
jamais se remettre de la mort au combat de nombre de leurs garçons et de la
condamnation au célibat de nombreuses jeunes filles.
Quatre millions de veuves de guerre et huit millions d'orphelins ont aussi porté, pendant de longues décennies, le deuil des disparus.
Notons que si la guerre a fait progresser l'armement, elle a aussi eu des effets plus positifs, notamment les progrès de la médecine et de la chirurgie.
Les mutilés de la face, au nombre de 15.000 en France.
L'incorporation des hommes valides a amené beaucoup de femmes à occuper les postes vacants dans les usines, favorisant de ce fait leur émancipation.
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Après … la grippe espagnole
Originaire probablement de Chine, peut-être par l'intermédiaire de travailleurs chinois travaillant sur le front de la Première Guerre mondiale,
la mutation du virus se serait produite au Kansas. Ce virus serait passé
du canard au porc, puis à l'humain, ou selon une hypothèse également
controversée directement de l'oiseau à l'humain. Elle devint une pandémie, lorsqu'elle passa des États-Unis à l'Europe, puis dans le monde entier par les échanges entre les métropoles européennes et leurs colonies.
Elle eut lieu essentiellement durant l'hiver 1918-1919 et fit environ
200 000 morts en France, mais la censure de guerre en limita l'écho. En
quelques mois, la pandémie avec ses 30 millions de morts fit plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Elle est l'une des plus grandes
pandémies humaines.
La Première Guerre mondiale a de toute évidence, favorisé le développement de cette pandémie d'autant plus que cette grippe "espagnole"
était très contagieuse.
D'une part, les populations civiles étaient beaucoup moins bien nourries
que les soldats au front, d'autre part ces millions d'hommes jeunes et en
bonne santé, dans les tranchées, n'étaient plus dans leurs champs pour
cultiver la terre, d'où des pénuries alimentaires dont souffraient les populations.
De plus, toujours à cause de cette guerre mondiale, de nombreux combattants ou travailleurs ont été déplacés de leur pays vers l'Europe : tirailleurs sénégalais ou algériens envoyés vers les tranchées, ouvriers indochinois ou chinois appelés en Europe pour faire tourner les usines
d'armement, soldats indiens mobilisés par les armées britanniques, combattants américains ou canadiens se retrouvant en Europe, etc.
Tous ces brassages de populations venant du monde entier ont donc favorisé la propagation de cette maladie contagieuse, surtout pour des
gens peu habitués (donc peu résistants) à ce virus essentiellement présent en Asie.
D'ailleurs, dès que chacun est retourné chez lui, les Américains, les Canadiens, les Chinois et les Indochinois, les Indiens de l'Inde, les tirailleurs africains ou algériens, etc., cette pandémie s'est arrêtée, d'autant
plus qu'avec le retour de millions d'hommes jeunes et solides dans leurs
champs ou leurs commerces, la situation alimentaire s'est nettement
améliorée pour les populations touchées par la guerre.
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Les écrivains Franz Kafka,Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, Marie Lenéru, les peintres Amadeo de Souza-Cardoso, Egon Schiele et sa femme Edith,
les actrices de cinéma Vera Kholodnaïa et Myrtle Gonzalez, le musicien Béla
Bartók, le pionnier de l’aéronautiqueLéon Morane, , les frères Dodge, ...sont
morts victimes de la grippe espagnole:

Egon Shiele - Edith, femme du peintre assise (1918)
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Cent ans après...
« Je veux vous dire, et ça va peut-être vous choquer, que pour moi, pour ceux
qui sont là-bas sur le plateau de Craonne, sur le front, la guerre de 14 n’est
pas finie ! … La guerre de 14 n’est pas finie ! … Et elle va continuer encore
longtemps ! … Pourquoi elle va encore durer longtemps ? La guerre n’est pas
du passé pour moi ! Il reste beaucoup de traces de la guerre dans cette partie
là du territoire; il reste plein de tranchées, de souterrains… Mais c’est surtout
parce que on est sur une zone No man's land ! Où il reste beaucoup d’obus, …
beaucoup de grenades, … beaucoup de tire-bouchons… Beaucoup de déchets
de la guerre ! De déchets de la guerre parce qu’on ne trouve plus beaucoup
de corps. Les corps dans la terre, c’est du vivant, c’est du bio les corps humains ! La terre garde tout ce qui est humain et elle rejette tout ce qui est inhumain, tout ce qui est pas humain ! Donc on trouve encore tous ces trucs
là… les obus, les grenades, les tire-bouchons, les barbelés… Tous ces trucs là,
la terre n’en veut pas, elle les rejette !... Et nous on les récupère… Sauf que les
obus, ça reste dangereux ! Et pour les vaches comme ça, les bêtes, les bovins,
c’est les barbelés aussi qui sont dangereux parce qu’ils se cassent en petits
morceaux maintenant. Les bêtes avalent les petits morceaux de barbelés, ça
leur pique la panse et elles peuvent en crever ! Si on n’intervient pas, le petit
morceau de barbelé va traverser la panse, prendre le système lymphatique.
Le petit morceau de barbelé va migrer, migrer dans le corps et va revenir jusqu’au cœur. Il pique le cœur et l’animal fait une péricardite. C’est-à-dire que
la bête meure, en cinquante secondes… dès que le petit morceau de barbelé
pique le cœur, avant juste avant, il y a un abcès, il perce l’abcès c’est une péritonite, c’est une septicémie, et la bête crève ! Donc il faut intervenir dès que
la vache est malade. On leur fait avaler des aimants. Les aimants tournent
dans la panse, arrachent le petit morceau de barbelé de la panse qui y reste
jusqu’à la fin de la vie de la vache … Sauf que l’aimant n’est efficace que pendant deux ans ! Après il s’entoure d’une couche de graisse et il n’est plus efficace. Donc si la même vache arrache les racines d’herbe avec un autre petit
morceau de barbelé dedans, ça recommence ! Il faut lui remettre un aimant
dedans. Et moi j’ai des vaches que j’ai gardées seize, dix-sept ans, qui ont eu
jusqu’à trois aimants ! Elles, elles s’en sont tirées mais j’en ai loupé ! Je me
souviens d’une vache, toute blanche, elle est morte dans mes bras... en cinquante secondes ! Alors ça va vite, elles se couchent sur le côté et elles crèvent ! Corps étrangers de la guerre de 14 ! »
Noël Genteur, conférence au collège d’Orthez, janvier 2018
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Travail de mémoire...
« Quand on vous dira il y a un « devoir de mémoire », contestez-le ! Contestez
-la cette expression ! Vous n’avez aucun devoir de mémoire ! Aucun ! Et je le
dis depuis quarante ans… Et ça a failli me coûter cher ! Vous n’avez aucun devoir de mémoire ! Vous avez un droit de savoir !... Et ce n’est pas un devoir de
mémoire dont il faut parler. Il faut parler d’un travail de mémoire ! Pourquoi
un travail de mémoire ? Je vous le dis d’autant mieux que je viens de ce lieulà. Parce que la guerre de 14-18 n’est pas finie ! Pourquoi elle n’est pas finie ?
Parce que moi, pendant toute ma carrière de paysan, j’ai perdu des bêtes.
Tous les ans, elles meurent encore à cause de la guerre ! Je vais bientôt être à
la retraite et ce sont des jeunes qui sont derrière moi. Eux ils sont au courant
parce que je les ai mis au courant. J’ai des petits-enfants, je les mets au courant de ce qui va se passer…. C’est que je ressors encore tous les ans sept ou
huit obus qui ne sont pas éclatés ! Cinq, six, dix grenades parfois, qui n’ont
pas éclatées ! Donc moi je connais bien le problème, mon grand-père m’a appris comme il avait fait la guerre. Mon père l’a appris, comme il l’avait appris
de son père. Moi j’ai appris de mon père et de mon grand-père. Donc je dois
retransmettre aux jeunes qui sont derrière moi… J’en ai un qui a votre âge
presque, je lui dis : « Eh là petiot, fais gaffe quand même. Quand tu tomberas
sur un obus, fais attention ! » Eux ils savent. Mais les archéologues nous disent que dans ce no man’s land, car toute mon exploitation est dans le no
man’s land, dans ce no man’s land, on va ressortir des obus pendant trois,
quatre siècles après la Première Guerre Mondiale ! Vous comprenez ? Pendant trois, quatre siècles, on va voir sortir des obus ! En ce moment j’en sors
un petit peu moins qu’au début de la carrière il y a cinquante ans. Il y a cinquante ans, j’en sortais quinze, dix-huit par an, non éclatés ! Parce que les
éclatés, on s’en fout ! Mais ceux qui n’ont pas éclaté sont dangereux. J’en ai
fait éclater un encore il y a deux ou trois ans. Pour vous dire ! Et les archéologues nous disent, et les géologues nous disent, sur ces terrains-là, et d’ailleurs ceux qui ne sont pas travaillés c’est encore pire, sur ces terrains là, dans
cinq, six cents ans, il y aura encore des obus et eux, ils seront encore vivants !
Ce qui veut dire qu’il y a cent ans qu’ils ont été tirés mais je vous assure qu’ils
pètent encore comme s’ils avaient été tirés hier !
Et on nous prédit que dans encore trois, quatre, cinq cents ans, on sortira encore des obus !!! Imaginez un de vous, les jeunes, qui vienne reprendre une
ferme chez moi. Quand vous allez tomber sur un obus, si on ne vous a pas
prévenu, imaginez ce qui va arriver….
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si on n’a pas fait ce travail de mémoire, de dire de faire attention dans ces
lieux-là !
Il faut que ça se transmette comme une religion.
Dans ces lieux-là, quand vous allez tomber sur un obus- et encore il faut savoir comment c’est un obus ! - et bien, il ne faut pas y toucher ! Ou alors, si
vous y touchez, faites très attention parce qu’il y a des obus à gaz qui sont très
dangereux. Ceux à poudre, vous ne souffrez pas ! Quand un obus à poudre explose dans vos bras, vous ne souffrez pas ! Ça va vite ! Vous mourrez sur le
coup ! Mais les obus à gaz sont dangereux parce qu’ils vous brûlent. Vous êtes
assez grands pour que je dise quelque chose qui m’est arrivée, enfin qui ne
m’est pas arrivée directement, je vous rassure d’ailleurs, mais heureusement
que les
artificiers m’avaient mis en garde ! Parce que moi, j’ai eu l’habitude depuis
cinquante ans, soixante ans, de sortir des obus. Mais les artilleurs, les artificiers m’ont alerté : « Mais Noël, ne fais plus ça ! Il ne faut plus toucher les
obus à main nue ! Parce qu’on ne sait pas la différence qu’il y a entre un obus
à poudre et un obus à gaz. Le problème c’est que les obus à gaz, au niveau de
la vis, de la tête, ça suinte. C’est de l’ypérite qu’on l’appelle. C’est un gaz qui
brûle… qui donne de l’eczéma. lls m’ont dit : « Si tu prends un de ces obus là,
un obus qui fuit, tu vas t’en mettre plein les doigts. Et quand tu vas aller pisser
que tu vas sortir ta zézette, et ben, tu vas la brûler et ça ne se soigne pas !
Alors ou tu mets des gants et tu sauves ta zézette ou tu ne mets pas de gants
et tu perds ta zézette ! » Ah ! vous rigolez mais c’est vrai ! J’ai dit cela pour
vous faire rire mais vous pouvez toucher vos yeux, votre bouche… Et ça ne se
soigne pas ! Une blessure au gaz ne se soigne pas ! Ça ronge, ça ronge, ça
ronge ! Ça, je suis sûr que vous allez le retenir !
C’est pour cela que je vous dis : La Première Guerre Mondiale n’est pas finie !
La guerre de 14—18 est particulière, elle n’est pas finie !
Voilà ce qu’on trouve encore maintenant…
On a tous ce travail de mémoire à continuer... Toujours... »
Noël Genteur, conférence au lycée d’Orthez, janvier 2018
L’ypérite ou « gaz moutarde » est un composé chimique cytotoxique qui a la capacité de
former de grandes vésicules sur la peau. Il a été utilisé comme arme chimique visant à infliger de graves brûlures chimiques des yeux, de la peau et des muqueuses, y compris à travers les vêtements et à travers le caoutchouc naturel des bottes et des masques)
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Sur le Chemin des Dames, autant de vies éphémères « les bleuets de 17 »

Noël Genteur
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L’exposition a été réalisée
avec les témoignages de :
Arbousset Jean,

Astruc Augustin,

Banon Alban,

Barge François,

Baros Léon,

Barthas Louis,

Battarel Raoul,

Baudorre Victor,

Berthomien Alexis,

Besson Abel,

Blanchin Michel,

Branche Frédéric,

Brel Jacques,

Caubet Georges,

Chaïla Xavier,

Chapenel Anselme,

Crabé Jean-Philippe

Darchy Romain,

Décriem Bruno

Diop David,

Dorgeles Roland,

Evein Henri,

Freinet Célestin,

Fritz Carl,

Genteur Noël,

Giono Jean,

Haas Johannes,

Hendoux Jean,

Hoffman Richard,

Jabron Antoine,

Laby Lucien,

Lacout-Loustalet Martine,

Lahaye Lucien,

Lepetit Jacques,

Maréchal Maurice,

Maupas Blanche,

Moulia Edouard,

Norton Cru Jean,

Pelou Alphonse,

Pensuet Maurice,

Pigeard René,

Pruvost Jean-Luc,

Reipert Otto,

Remarque Erich Maria,

Renaud Alexandre,

Renault Désiré Edmond,

Ripoull Georges,

Schmuer Henrich,

Tanty Etienne,

Tardi Jacques,

Vilar René
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Ils l’ont pris au bord du chemin
-SOUVENIRDans un fossé, tombe entr’ouverte.
Son corps n’avait plus rien d’humain. aux sapeurs de la 5/1

Sans un ave, sans un amen.
Mis sur la toile découverte,
Son corps n’avait plus rien d’humain.

D’un geste banal de la main,
Car un mort n’est pas une perte,
Ils l’ont pris au bord du chemin,

Un cinquième, son vieux copain,
Portait sa tête, jaune et verte…
Ils l’ont pris au bord du chemin.
Jean Arbousset
Vauquois, 1915.
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